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AVIS DES EDITEURS.
Ous préfentons enfin au Public
cette Hijîoire PJulofoÿhique du
Monde , qui contient environ

dix fie'cles , & qui fouvent

remonte a des tems antérieurs. On n’en

avait vù jufques à preTent que c^uelques

fragments infonnes 6c décharnés, auffi

mal en ordre que mal impimés.
L’Auteur nous a donne fon manuf-

crit, commencé en 1740. 6c fini en 1749.
Il fe termine à la mort de Louis XIII.

Nous y avons ajouté le Siècle de Louis
XIV. que l’Auteur a augmenté de plus

d’un tiers h notre prière , 6c dont il a
pouffé la partie hiftorique jufqu’au com-
mencement de l’année 17^. Cet Ou-
vrage rentre dans le plan général de
rHi/îoire des iifages des mœurs des

^^ations depuis Charlemagne. Nous ne
pouvons trop regretter la perte des ma-
nufcrits qui contenaient la plus grande
partie de Thiftoire des Arts dans l’O-

rient : Nous tenons de l’Auteur , que
H. G. "ïom. L * cetto



AVIS DES EDIfEURS.
cette partie avait été fournie par un Grec

de Smyrne, nommé Mr. Dadiki-, In-

terprète du Roi d’Angleterre George I.

Ces matériaux furent perdus après la

mort d’une perfonne illuftre
,
pour la-

quelle l’Auteur avait corapofé cette Hif-

toire d’un goût nouveau.

Il ne l’avait jamais deftinée a être pu-

blique; Nous pouvons nous flatter qu’il

ne fa 'donnée qu’à notre prière, & à

l’empreflèmeiit de fes amis, qui ont com-
me nous été trapés de l’impartialité, de
la candeur , & de l’efprit également phi-

lofbphiqne & bienfàifaut qui forme le

caraélère de l’ouvrage.

Le fiécle pafle vit avec étonnement
un Orateur tàmcux appliquer fon art

à l’Hiftoire. Il était teins qaelle fût trai-

tée par un Philofophe , & embellie par

un Peintre. Nous regardons cet ouvrage
comme un monurrient d’un fiécle éclairé.

Il eft flateur pour nous d’avoir été

choifis pour le confacrer , & c’eft un bon-

heur bien plus fenfible de devoir ce choix

à l’amitié généreufe de l’Auteur.

NB. Le Leêfeur eft prié de jetter les

yeux fur VErrata.

t _ L E s Fre RES. Cramer.



E s s A Y
SUR

L’ H I S T O I R E
GENERALE,

ET. SUR LES Moeurs et l’Esprit des
Nations, depuis Charlemagne
Jusqu’à nos jours.

AVANT-PROPOS,
Qui contmit le Plan de cet Ouvrage , avec le prê-^

cis de ce qu’étaient originairement les Nations

Occidentales , ^ les raijous pour lefquelles oit

tommence cet £Jfay par l’Orient.

Ous voulra enfin furmontcr le d(>

goût que vons caufe l’Hiftoire mo«-

dcrne depuis la décadence de i’Em-

pire Romain, & prendre une idée

générale des Nations qui habitent , & qui dé-

B. G. Tout, L à iüleut;



3 Avant-ïropos.
folcnt la terre. \^ous ne elterchez dans cette int-

menfitc que ce qui mérite d’ètre connu de vous j

l’cfprit , les mœurs , les ulhgcs des Nations prin-

cipales apuïés des faits qu’il n’ell pas permis d’i-

gnorer. Le but de ce travail n’elt pas de favoir

en quelle aimée un Prince indigne d’ètre connu

fuccéda à un Prince barbare chez une nation

grolllére. Si on pouvait avoir le mallieur de

îjiettre dans fa tête la fuite chronologique de

toutes les Dinallies , on ne faurait que des mots-

Autant qu’il faut coimaitre les grandes allions

des Souverains qui ont rendu leurs peuples

meilleurs , & plus heureux , autant on peut

ignorer le vulgaire des Rois qui ne pourrait que

charger la mémoire. De quoi vous ferviraient

ks détails de tant de petits intérêts qui ne fubfi-

ftent plus aujourdhtii , de tant de familles étein-

tes qui fe font difputé des provinces englou-

ties enfuite dans de grands Royaumes ? Prefquc

chaque ville a aujourdhui l’on hiltoire vraie ou
faullb , plus ample

,
plus détaillée que celle d’A-

léxandre. Les feules Annales d’un ordre monalti-
^

que contiennent plus de volumes que celles de

l’Empire Romain.
Dans tous ces recueils immenfes qu’on ne

peut embraifer , il faut fe borner & choiilr. C’elfc

un valte magazin, où vous prendrez ce qui clt

à vôtre ufage.

L’illuftre Bojfuet , qui dans fou difeours fur

une partie de THilloire univerfelle en a failî

le véritable elprit, s’elt arrêté à Charlemagne.

C’ell: en commençant à cette époque que vôtr®

delTein ell de vous iûre ,ww tablcHU du monde ;

mai»

\

I
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Avant-propos. j
hiaîs il fluidra fouvcnt remonter à des tems aiv-

térieurs. Ce grand écrivain en diüint un mot
des Arabes qui fondèrent un li puiilant Empire
'& une Religion lî florilfinte , n’en parle que
comme d’un déluge de Barbares. Il s’étend fur

les Egjmtiens ; mais il fiipprime les Indiens &
les Chinois , aulli anciens pour le moins que les

peuples de l’Egypte, & non moins conlidéra-

bles.

Nourris des produélions de leur terre , vêtus

de leurs étoffes , amufés par les jeux qu’ils ont

inventés , inftruits même par leurs anciennes fa-

bles morales , pourquoi négligerions - nous de

connaître l’efprit de ces Nations chez qui les

commerçants de, notre Europe ont voïagé dès

qu’ils ont pû trouver un chemin jufqu’à elles ?

En vous inftruifant en Philofophc de ce qui

concerne ce globe, vous portez d’abord vôtre

vue fur l’Orient , berceau de tous les Arts , &
qui a tout domié à l’Occident.

Les climats orientaux voifins du j\lidi tiennent

tout de la nature , & nous dans nôtre Occident

feptentrional nous devons tout au temps, au com-
merce, à une jnduftrie tardive. Des forêts, des

pierres , des fruits fauvages , voilà tout ce qu’a

produit naturellement l’ancien païs des Celtes

,

des Allobroges, des Piéles, des Germains, des

Sarmates , & des Scythes. On dit que l’Ule de

Sicile produit d’elle-même un peu d’avoine ;

mais le froment, le ris, les fruits délicieux

croilfiient vers l’Euphrate , à la Chine , & dans

rinde. Les pais fertiles furent les premiers peu-

ples, les premiers* policés. Tout le Levant de»

A a, puis



f A V A N T - r R 0 P O s;

puis la Grèce jurqu’aux extrémités de nôtre hc-i

milpliére fut longtems célébré avant même que
nous en faiirions allez pour connaître que nous
étions barbares. Qiiand on veut fivoir quelque

chofe des Celtes nos Ancêtres, il faut avoir re-

cours aux Grecs, &. aux Romains, nations en-

cor très polléricures aux Afiatiques.

1 Si, par exemple , des. Gaulois voifins des Alpes

joints aux habitants de ces montagnes, s’étant

établis fur les bords de l’Eridan , vinrent juftjii’à

Rome 3^1 ans après fa fondation, s’ils alficgè-

rent le Capitole , ce font les Romains qui nous

l’ont apris. Si d’autres Gaulois environ cent

ans après entrèrent dans la Thelfalie, dans la

Macédoine, & paflerent fur le rivage du Pont-

Euxin, ce font les Grecs qui nous le difent,

fans nous dire quels étaient ces Gaulois, ni

quel chemin ils prirent. Il ne relie chez nous
aucun monument de ces émigrations qui rct

fcmblent à celles des Tartarcs. Elles prouvent

feulement que la nation était très nombreufe

,

mais non civiliféc. La colonie de Grecs qui

fonda Marfeille lîx-cens ans avant nôtre Ere

vulgaire, ne put polir la Gaule. La langue

Grecque ne s’étendit pas même au delà de fou

territoire.

Gaulois , Allemands , Efpagnols , Bretons

,

Sarmates, nous ne favons rien de nous avant

dix-huit fiécles , linon le peu que nos vainqueurs

ont pCi nous en aprendre. Nous n’avions pas

même de fables -, nous n’avions pas ofé imagi-

ner une origine. Ces vailles idées que tout cec

Occi,,

Digitized 1 ,
Coi'gli



Avant-propos^ f
Occident fut peuplé par Gainer fils de Japhei

font des fables orientales.

Si les anciens Tolcans qui enfcignèrent les

premiers Romains, favaient quelque chofc de

plus que les autres peuples occidentaux, c’ell

que les Grecs avaient envoie chez eux des co-

lonies J ou plutôt c’cd: parce que de tout tems

une des propriétés de cette terre a été de pro-

duire des hommes de géitie , comme le territoi-

re d’Athènes était plus propre aux arts que ce-

lui de Thcbes, & de Lacedemone. Mais quels

monuments avons-nous de l’ancienne Tofcane?
Aucun. Nous nous, épuifons en vaines conjcéhi-

res fur quelques infcriptions inintelligibles , .^ue

les injures du tems ont épargnées. Pour tes au-

tres Nations de nôtre Europe , il ne nous re'ie

pas une feule infeription d’elles dans leur ancien

langage.

L’Èfpagne maritime fut découverte par les

Phéniciens , ainfi que depuis les Efpagnols ont

découvert l’Amérique. Les Tiriens , les Cartha-

ginois, les Romains y trouvèrent tour à tour

de quoi les enrichir dans les tréfors que la terre

produifait alors. Les Carthaginois y firent va-

loir des mines aufli riches que celles du Méxi-

que & du Pérou, que le tems a épuifées , com-
me il épuifera celles du Nouveau Àlonde. Pline

rapporte que les Romains en tirèrent en neuf
ans , huit mille marcs d’or , & environ vingt-

quatre mille d’argent. Il faut avouer que ces

prétendus defeendans de Ganter avaient bien mal
profité des préfents que leur fai fait la terre en

tout genre
,

pydqu’ils furent lubjugués par les

A3 Car^



Avavt-propos.
Carthaginois, par los Romains, par les Vanda-'

les, par les Gots, & par les Arabes.

Ce que nous favons des Gaulois par Jules

Céfar & par les Autres auteurs Romains , nous

donne l’idée d’un peuple qui avait befoin d’ê-

tre fournis par une Nation éclairée. Les dia-

lectes du langage Celtique , étaient artreufes.

L’Empereur julien fous qui ce langage fe parlait

encore , d;t qu’il reilemblait au croaiicment des

corbeaux. Les mœurs du tems de Céfar étaient

aulfi barbares que le langage. Les Druides ,

impofteurs groilicrs faits pour le peuple qu’ils

gouvernaient , immolaient des vidimes humai-

nes qu’ils brûlaient dans de gnmdes & hideufes

ftatues d’olier. Les Druidcilês plongeaient des

couteaux dans le cœur des prifonniers , & ju-

gcrdcitt de l’avenir à la manière dont le fang

coulait De grandes pierres un peu creufées qu’on

a trouvées . fur les confins de la Germanie , &
de la Gaule , font , dit - oit , les Autels où l’on

faifait ces facrifices. Voilà tous les monuments
de l’ancienne Gaule. Les habitants des côtes

de la Eifcaye & de la Gafeogne s’étaient quel-

quefois nourris de chair humaine. Il faut dé-

tourner les yeux de ces tems fauvages qui font

la honte de la nature.

Comptons parmi les folies de l’elprît humain,
l’idée qu’on a eu de nos jours de faire defeen-

dre les Celtes des Hébreux. Ils facrifiaient des

hommes, dit-on, parce que Jephté avait immo-
lé là fille. Les Druides étaient vêtus de blanc

comme les Prêtres des Juifs ; ils avaient comnte

eux un grand Pontife. Leurs Druideifes, Ibnt
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des images de lu fœiir de Moi^e & de Hèbo-

ra. Le pauvre qu’on nourrilFuit à Mari’eillc , &
qu’on immolait couronné de fleurs , & chargé

de maledidions , avait pour origiife le bouc

é)riij]aire. ün va jufqu’à trouver de la reflém-

blance entre trois ou quatre' mots Celtiques &
Hébraïques qu’on prononce également mal ; &
on en conclut que les Juifs , &. les nations des

Celtes l'ont la même famille. C’ell ainfi qu’on

infulte à la railbn dans des Hiftoires univcrfcl-

les, & qu’on étoulFc fous un amas de conjec-

tures forcées , le peu de connailLmce que nous
pourrions avoir de l’Antiquité.

Les Germains avaient à peu près les mêmes
mœurs que les Gaulois , facrifiaient comme eux
des vièlimes humaines , décidaient comme eux
leurs petits différents particuliers par le duel ,

éc avaient feulement plus de fimplicité & moins

d’indultrie. Leurs familles avaient pour retrai-

tes des cabanes , où d’un côté le père , la mère

,

les fœurs , les frères , les enfmts couchaieirt

nuds fur la paille, & de l’autre côté étaient

leurs animaux domelliques. Ce font là pour-

tant ces mêmes peuples que nous verrons bieii-

fôt maîtres de Rome.
Quand Céfitv paffe en Angleterre , il trouve

cette ifle plus fauvage encor que la Germanie.

Les habitants couvraient à peine leur nudité de

quelques peaux de bêtes. Les femmes d’un can-

ton y apartenaient indifféremment à tous les

hommes du même canton. Leurs demeures

étaient des cabanes de rofeaux , & leurs or-

nements des figures que les hommes & les fem-
- 'A4 mes
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ries s’imprimaient fur la peau en y failant des

piqûres , eu y verHint le fuc des herbes , ainfi

que le pratiquent encor les fauvages de l’Amé.

riquc.

(^le la nature humaine ait été plongée pen-

dant une longue fuite de lîécles dans cet état

li aprochant de celui des brutes, & inférieur

à plufieurs égards, c’eft ce qui n’eft que trop

vrai. La raifoii en elf
,

qu’il n’cfl: pas dans la

nature de l’homme de délirer ce qu’on ne con-

jiait point. Il a fallu par-tout non feulement un
cfpace de tems prodigieux , mais des circon-

ftances heureufes pour que l’homme s’élevât au

dciius de la vie animale.

Vous avez donc grande raifon de vouloir palû

fer tout d’un coup àux Nations qui ont été

civilifées les premières. Il fe peut que longtems

avant les Empires de la Chine , & des Indes, il

y ait eu des Nations inftmites, polies, puilfan-

tes , que des déluges de Barbares auront enfuite

reolongécs dans le premier état d’ignorance , Sc

de grolfiércté qu’on appelle l’état de pure na,'

turc.

La feule prife de Conftantinople a fuffi pour

anéantir l’efprit de l’ancienne Grèce. Le génie

des Romains fut détruit par les Gots. Les cô-

tes de l’Afrique autrefois li florilfantes, ne font

prefque plus que des repaires de brigands. Des
changements encor plus grands ont dû arriver

dans des climats moins heureux. Les caufes

phyliques ont dû fe joindre aux caufes morales 3

car li POcéan n’a pù changer entièrement fon

lit, du moins il cil conllant qu’il a couvert tour
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à tour , & abandonné de vaftes terrains. La na-

ture a dû être expolce à un grand nombre de

fléaux & de vicillltudes. Les révolutions ont

dû être fréquentes ; mais nous ne les coimaH-.

fons point -, le genre fuimain eft nouveau pour

nous. ^
D’ailleurs vous commencez vos recherches au

tems où le cahos de nôtre Europe commence

à prendre une forme après la chiite de l’Em-

pire Romain. Parcourons donc enfemble ce

globe. Voïons dans quel état il était alors , en
l’etudiant de la même manière qu’il parait avoir

été civilifé , c’eft-à-dire depuis les païs orien-

taux jufqu’aux nôtres } & portons nôtre pre-

mière attention fur un peuple qui avait une
hilloire fuivie dans une langue déjà fixée , lors-

que nous n’avions pas encor l’ufage de l’Ecri-

ture.

CHAPitRE PREMIER.
DE LA CHINE,

De fon Antiquité, de fes Forces, de fes Loioil

L ’Empire de la Chine dès-lors était plus vafte

que celui de Charlemagne, fur-tout en y com-
prenant la Corée & le Tonquin

,
provinces alors

tributaires des Chinois. Environ trente degrés

en longitude & vingt-quatre en latitude, for-

ïiicnt fon étendue. Le corps de cct Etat fubfifte

I avec
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avec fplendeur depuis plus de quatre mille ans#

fans que les loix , les mœurs, le langage, la

mimiere même de s’habiller , ayent fouhert d’al-

tération fendble.

Son hiftoire inconteljalde , & la feule qui fuit

fondée fur des obrcrv^<ons céleftes , remonte,

par la Chronologie la plus lure, jufqu’à une écli-

plc, calculée 2155 ans avant nôtre Ere vulgaire,

& vériiàée par les Mathématiciens Miifionaires ,

qui envoyés dans les derniers liécles chez cette

nation inconnue , l’ont admirée & l’ont infti'uite.

JLc Père GmbH a examiné une fuite de trente-fix

éclipfes de Soleil , rapportées dans les livres de

Confucius ; & il n’en a trouvé que deux doutcu-

fes & deux faulfes.

Il eft vrai 0^1'Alexandre avoit envoyé de Ba-

bilone en Grèce les obfervations des Caldéens

,

qui remontaient à 400 années plus haut que les

Chinois ; & c’cll fans contredit le plus beau mo- ^
miment de l’Antiquité : mais ces Ephémérides de

Babilone n’étaient point liées à l’hiftoirc des faits:

les Chinois au contraire ont joint l’hilloire du
Ciel à celle de la Terre, & ont ainlî julHfié rune

par l’autre.

Deux cens trente ans au-delà du jour de l’c-

clipfe dont on a parlé , leur Chronologie atteint

fans interruption & par des témoignages qu’oii

croit autentiques
,
julqu’à l’Empereur Hiao

,
qui

travailla lui-même à réformer l’Aftronomie , &
qui, dans un régne d’environ 80 ans, cher-

cha à rendre les hommes éclairés & heureux.

Son nonr elt encore en vénération à la Chine

,

comme l’cll en Europe celui des Titiu, des Tra^

jmis î
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jms., & des Antonms. S’il fut pour Ton temps
un Mathématicien habile , cela fcul montre qu’il

était né chez une Nation déjà très policée. On
ne voit point que les anciens Chefs des bourra-

des Germaines ou Gauloifes aient réformé l’Alho-

nomie. Clovis n’avait point d’Obfervatoirc.

Avant Hiao , on trouve encore fix Rois fes

prédécelfeurs ; mais la durée de leur réciu; db
incertaine. Je crois qu’on ne peut mieux fli-

re dans ce lilence de la Chronologie
,
que de

recourir à la régie de Neuton , qui ayant com-
pofé une année commune des années qu’ont ré-

gné les Rois de dilférens pays , réduit chaque ré-

gne à 22 ans ou environ. Suivant ce calcid,

d’autant plus raifonnable qu’il elb plus modéré ,

CCS fix Rois auront régné à peu près 1 30 ans j ce

qui elb bien plus conforme à l’ordre de la natu-

re ,
que les 240 ans qu’on donne

,
par exemple

,

aux lèpt Rois de Rome ; & que tant d’autres cal-

culs , démentis par l’expérience de tous les tems-

Le premier de ces Rois , nommé Fohi , régnait

donc vingt-cinq fiécles au moins avant l’Ere vul-

gaire, au tems que les Bablloniens avaient déjà une
fuite d’obfervations albronomiques : & dès-lors

la Chine obéilfait à un Souverain. Scs quinze

Royaumes , réunis fous un fcul homme
,
prou-

vent que longtems auparavant cet Etat était très

peuplé, policé, partagé en beaucoup de Souve-

rainetés ; car jamais un grand Etat ne s’efl: formé
que de plufieurs petits , c’elb l’ouvrage de la po-

litique , du courage , & fur-tout du temps. Il n’y

a pas une plus grande preuve d’antiquité.

Un Tirau nommé Hoangti ordomia à la véri-
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té qu’on brûlât tous les livres ; nuis cet orclrff

infenfe & barbare avertirait île les conferver

avec foin, .& ils reparurent après lui. Qu’im-

porte après tout que ces livres renferment , ou
non, une Chronologie toujours fiirc Je veux que

nous ne fâchions pas en quel temps prccifément

vécut Charlemagne : dès qu’il elfc certain qu’il a

fait de vaftes conquêtes avec de grandes armées,

il eft clair qu’il eil né chez une Nation nom-
breule , formée en corps de peuple par une lon-

gue fuite de fiécles. Puis donc que l’Empereur

Jiiao , qui vivait incontelhiblcment environ

deux-mille quatre-cens ans avant nôtre Ere , con-

quit tout le pais de la Corée , il eft indubitable

que fon peuple était de l’antiquité la plus re-

culée.

Les hommes ne multiplient pas auflî aifément

qu’on le penfe. Le tiers des enfans elt mort au
bout de dix ans. Les calculateurs de la propaga-

tion de l’efpéce humaine ont remarqué qu’il faut

des circonftances favorables pour qu’une Nation
s’accroiife d‘un vingtième au bout de cent an-

nées ; & fouvent il arrive que la peuplade dimi-

nue au lieu d'augmenter. C’eft encor une nou-

velle preuve de l’antiquité de la Chine. Elle était

au tems de Charlemagne, comme longtems au-

paravant
,
plus peuplée encore que vafte. Le der-

lûer dénombrement dont nous avons connaiilim-

ce , fait feulement dans les quinze provinces qui

compolcnt la Chine proprement dite , monte
îufqu’a près de foixaiitc millions d’hommes capa-

bles d’aller à la guerre ; en ne comptant ni les fol-

dats vétérans,ni les vieillards au-delfus de foixante

uns

,
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uns , ni la jeunefle aii-deflbus de vingt ans, ni le»

Mandarins, ni la multitude des Lettrés, ni les

Bonzes ; encore moins les femmes
,
qui dont par-

tout en pareil nombre que les hommes, à un
quinziéme ou feiïiéme près, dèlon les obfcrvations

de ceux qui ont calculé avec le plus d'exacUtudo

ce qui concerne le genre-humain. A ce compte, il

parait difRcile qu’il y ait moins de cent cinquante

millions d’habitans à la Chine : notre Europe

ii’cn a pas beaucoup plus de cent millions, à comp-
ter vingt millions en France, 'vingt-deux en Al-

lemagne , quatre dans la Hongrie , dix dans toute

l’Italie jufqu’en Dalmatie, huit dans la Grande-

Bretagne & daits l’Irlande , huit dans l’Efpagne

& le Pomigal, dix dans la RulFie Européanne, fit

dans la Pologne, lîx dans la Turquie d’Europe

dans la Gréc& & les Ifles, quatre dans la Suède ,

trois dans la Norv'ége & le Danemarck, trois dana

la Hollande Sf- lesJ*aïs-lbas.

On ne doit donc pas être furpris , lî les villca

Chihoifes fojtt immenfesi 11 Pékin, la nouvel-

le Capitale de l’Empire, a près de fix de nos gran-

des lieues de circonférence , & renferme environ

quatre millions de citoyens : fi Nancmin , l’an-

cienne métropole , en avait autrefois (iavant.ige :

fi une fimple bourgade nommée Qiiientzeng ,

où l’on fabrique la porcelaine , contient environ

un million d’habitans.

Les forces de cet Etat confiftent, félon Ica

relations des hommes les plus intelligens qui ay-

ent jamais voyage , dans une milice d’environ

huit cens mille foldats bien entretenus : cinq cens

füixante Si dix mille chevaux font nourris ou dan»

les
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les écuries ou dans les pâturages de l’Empereur^

pour monter les gens de guerre, pour les voyor.

ges de la Cour , & pour les courriers publics.

Pluficurs Miinonaires
, que l’Empereur Cang - ht

dans ces derniers tems approcha de fa perfoime

piu: amour pour les fciences , rapportent qu’ils

l’ont fuivi dans ces chafles magnifiques vers la

grande Tartaric, où cent mille cavaliers & foi-

xante mille hommes de pied marchaient en or-

dre de bataille : c’eft un ufage immémorial dans

CCS climats.

Les villes Chiiioifcs n’ont jamais eu d’autres

fortifications
,
que celles que le bon fens a inlpi-

ré à toutes les Nations , avant l’ufage de l’artil-

lerie } un folle , un rempart , une forte murail-

le & des tours : depuis même que les Chinois

fe fervent de canons , ils n’ont point fuivi le

modèle de nos places de guerre : mais au lieu

qu’ailleurs on fortifie des places , les Chinois

ont fortifié leur Empire. La grande muraille qui

leparait & défendait la Chine des Tartares , bâ-

tie cent trente-fept ans avant notre Ere , fubfiftc

encore dans un contour de cinq cens lieues , s’é-

lève fur des montagnes , defeend dans des préci-

pices , ayant prefque par-tout vingt de itqs pieds

de largeur , fur plus de trente de hauteuV. Mo-
nument fupérieur aux pyramides d’Egypte par

fon utilité , comme par fon immcnfitc.

Ce rempart n’a pù empechcr les Tartares de

profiter dans la fuite des tems des divifions de

la Chine , & de la fubjuguer j mais la confti-

tution de l’Etat n’en a été ni afiaiblie ni chan-

gée. Le pais des couquéruns ell devenu une

par-
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partie de l’Etat conquis } & les Tartares Mant-

choux , maîtres aujourd’hui de la Chine , n’ont ‘

fait autre choie que fe foumettre les armes à la

main aux loix du pais dont ils ont envahi le

Trône.

Le revenu ordinaire de l’Empereur fe monte

,

félon les fupputations les plus vraifemblables

,

à deux cens millions d’onces d’argent. Il ell à

remarquer que l’once d’argent ne vaut pas cent

de nos fous valeur intrinféque , comme le dit

l’Hiltoire de la Chine j car il n’y a point de va-

leur intrinféque numéraire ; mais à prendre le

marc de notre argent à cinquante de nos livres de

compte , cette fomme revient à douze cens ciir-

qiuuite millions de notre momioie en 1740. Je
dis , eir ce tems > car cette valeur arbitraire n’a

que trop changé parmi nous , & changera peut-

être encore : c’eft à quoi ne prennent pas aflez

garde les écrivains
,

plus inllruits des livres que

des aflaires
,
qui évaluent fouvent l’argent étran-

ger d’une manière très fautive.

Ils ont eu des momioies d’or & d’argent frap-

pées avec le coing , longtems avant que les Da-
riques fuifent frappés en Perfe. L’empereur Cang-

hi avait ralfemblé une fuite de trois mille de ces

monnoies
,
parmi lefquelles il y en avait beau-

coup des Indes ; autre preuve de l’ancienneté

des arts dans l’Afie ; mais depuis longtems l’or

n’efl: plus une mefure commune à la Chine , il

y eÜ: marchandife comme en Hollande ; l’ar-

gent n’y elt plus monnoie : le poids & le titrs

en font le prix : on n’y frappe plus que du cui-

vre , qui lèul dws ce paas a une valeur arbL

tttùre,
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traire. Le Gouvernement dans des tems diffic?-

les a païé en papier , comme on a fait depuis

dans plus d’un Etat de l’Europe; mais jamais la

Chine n’a eu l’ufage des banques publiques
, qui

augmentent les richelTes d’une Nation , en mul-
tipliant fon crédit.

I Ce pays favorifé de la nature poflede prefque

tous les fruits transplantés dans notre Europe ,

& beaucoup d’autres qui nous manquent. Le
bled , le ris , la vigne , les légumes , les arbres

de toute efpéce y couvrent la terre ; miiis les

peuples n’ont jamais fait de vin , fatisfaits d’u-

ne liqueur aflez forte qu’ils favent tirer du ris.

L’infefte précieux qui produit la foie , e(l o-

riginaire de la Chine ; c’eft de - là qu’il palTa eu
Perfè aflêz tard, avec l’art de foire des étoffes du
duvet qui les couvre ; & ces étoffes étaient fi

rares du tems même de JiiJfimen, que la foie

fe vendait en Europe au poids de l’or.

Le papier fin , & d'un blanc éclatant, était fa-

briqué chez les Chinois de tems immémorial ;

on en faifait avec des filets de bois de bambou
bouilli. On ne comrait pas la première époque

de la porcelaine & de ce beau vernis qu’on com-

mence à imiter & à égaler en Europe.

Ils favent depuis deux mille ans fabriquer le

verre, mais moins beau & moins tranfparent

que le nôtre.

L’Imprimerie y fut inventée par eux dans le

même tems. On fût que cette Imprimerie eft

une gravure fur des planches de bois , telle qu»
Gutteuberg la pratiqua le premier à Mayenc*
au quinziéme fiéclc. L’art de graver les caradé-
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res fur le bois eft plus perfecflionné à la Chine ;

notre méthode d’employer les caraclércs mobi-

les & de fonte , beaucoup fupcrieure à la leur

,

n’a point encore été adoptée par eux : tant ils

font attachés à leurà anciens iifagcs.

L’ufage des cloches ed chez eux de la plus

haute antiquité. Ils ont cultivé la Chimie ; &
fans devenir jamais bons Phylicicns , ils ont in-

^
venté la poudre ; mais ils ne s’cn fervaicnt que

dans des fetes , dans l’art des feux d’artihce , où
ils ont furpalfé les autres Nations. Ce furent les

Portugais qui dans ces derniers fiécles leur ont

enfeigné l’ufage de l’Artillerie j & ce font les Jé-
fuitcs qui leur ont apris à fondre le canon. Si

les Chinois ne s’apHquérent pas à inventer ces

inlfrumens deftrudeurs , il ne fout pixs en louer

leur vertu
,
puifqu’ils n’en ont pas moins fait la

guerre.

Ils ne pouffèrent loin l’Aftronomie qu’en-

tant qu’elle ell la fcience des yeux & le fruit

de la patience. Iis obfervérent le Ciel alfidù-

ment , remarquèrent tous les phénomènes , &
les transmirent à la poftérité. Ils divifcrent , com-

me nous , le cours du Soleil en trois cent foixan-

te cinq parties & un quart. Ils connurent , mais

confufémcnt , la précellîon des équinoxes & des

foHlices. Ce qui mérite peut-être le plus d’at-

tention , c’eft que de teins immémorial ils parta-

gent le mois en femaines de fept jours.

On montre encore les inlfrumens dont fe fer-

vlt un de leurs fameux Aftronomcs mille ans a-

vant notre Ere, dans une ville qui n’elt que du
troifiéme ordre.

H. G. Tout. I. B Nan-
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Nanquin , l’ancicunc Capitale , conferve un
globe de broitze

,
que trois hommes ne peuvent

embrallèr
, porté liir un cube de cuivre qui s’ou-

vre , & dans lequel on fait entrer un homme
pour tourner ce globe , fur lequel font traces

les ntéridiens & les parallèles.

Pékin a un Obfervatoire ,> rempli d’aftrolabes

de {[ihcres armillaires ; iitftrumens à la véri-

té inférieurs aux nôtres pour l’exaélitude , mais

témoignages célébrés de la fupériorité des Clû-

nois fur les autres peuples d’Afie.

La boulfole qu’ils comiaiifaient , ne fervait

pas à foit véritable tifage de guider la route des

vailfeaux. Ils ne navigeaient que près des côtes.

Polîeifcurs d’une terre qui fournit tout , ils n’a-

vaient pas befoin d’aller , comnte nous , au bout

du monde. La boulfole , ainfi que la poudre à

tirer , était pour eux une (impie curiofité ; & ils

n’en étaient pas plus à plaindre.

On elt étoiuié que ce peuple inventeur n’ait

jamais perce dans la Géométrie au delà des élé-

ments, que dans la Mufique ils aient ignoré les

dcnii-tons
, que leur Allronomie & toutes leurs

fciences foient en même temps li ajicieiuies & Il

bornées. 11 Icmble que la nature ait donné à cette

elpéce d’hommes fi différente de la nôtre, des or-

ganes faits pour trouver tout d’un coup tout ce

qui leur était nccelfaire , & incapables d’aller au
delà. Nous au contraire, nous avons eu des con-

naiflànccs très tard ; & nous avons tout perfec-

tionné rapidement. Ce qui eft moins étonnant

,

c’ell la crédulité avec laquelle ces peuples ont

toujours joint leurs erreurs de l’Allrologic Judi-

ciiürc
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ciairi; aux vraies comiaiiraiices cclertes. Celte fu-

perlHtion a été celle de tous les hommes ; & il

n’y a pas longtems que nous en fommes gué-

ris ; tant l’erreur femble faite pour le genre-hu-

main.

Si on cherche pourquoi tant d’arts & de fciciu

ces, cultivés fans interruption depuis fi long-

tems à lu Chine , ont cependant fait fi peu de

progrès, il y en a peut-être deux raifons : l’u-

ne clt le relpect prodigieux que ces peuples ont

pour ce qui leur a été tranfinis par leurs pères

,

& qui rend parfait à leurs yeux tout ce qui eit

ancien ; l’autre elt la nature de leur langue, pre-

mier principe de toutes les connailfmces.

L’art de fiiire connaître fes idées par l’écritu-

re, qui devait n’étre qu’une méthode très-lim-

ple , eft chez eux ce qu’ils ont de plus difficile.

Chaque mot a des caractères diiférens : un fivant

à la Chine elf celui qui connait le plus de ces

caractères
;
quelques-uns lônt arrivés à la vieil-

lelfe avant de lavoir bien écrire.

Ce qu’ils ont le plus connu, le plus cultivé,

le plus perfectionné , c’elt la Morale & les Loix.

Le rcfpeCt des enfans pour les pères elt le fon-

dement du gouvernement Chinois. L’autorité pa-

ternelle n’y elt jamais alfaiblie. Un fils ne peut

plaider contre fon père qu’avec le conléntcment

de tous les parens , des amis , & de.s Magiftrats.

Les Mandarins Lettrés y font regardés comme les

' pères des villes & des provinces, ik le Roi com-
nie le père de l’Empire. Cette idée , enracinée

d.ms les cœurs, forme une famille de cet Etat

immenfè.

B 3 Tous
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Tous les vices y exillent comme ailleurs, mtiis

certainement plus réprimés par le frein des loix

,

toujours uniformes. Le favant auteur des mé-

moires de l’Amiral Anfon témoigne uir grand mé-

pris pour la Cliiire
,
parce que le petit peuple de

Kanton trompa les Anglais autant qu’il le put.

Mais doit-on juger du Gouvernement d’une gran-

de Nation par les mœurs de lu popidace des fron-

tières ? Et qu’auraient dit de nous les Chinois

,

s’ils eulfent fait naufrage fur nos côtes maritimes

dans le temps où les loix des Nations d’Europe .

confifquaicnt les clFets naufragés , & que la coû-

tume permettait qu’on égorgeât les proprietaires?

Les cérémonies continuelles qui chez les Chi-

nois gênent la focieté , &: dont l’amitié feule le ,

défait dans l’intérieur des maifons, ont établi • ,

dans toute la nation une retenue & une honnê-

teté qui donne à la fois aux mœurs de la gravi-

té & de la douceur. Ces qualités s’étendent juf.

qu’aux derniers du peuple. Des Milfionaires ra-

content que fouvent dans des marchés publics

,

au milieu de ces embaras & de ces confullons

qui excitent dans nos contrées des clameurs (i

barbares & des emportements fi fréquens & fi

odieux , ils ont vû les. payfans fe mettre à ge-

noux les uns devant les autres félon la coutume
du pays , fe demander pardon de l’embaras dont

chacun s'acculait, s’aider l’un l’autre , & débaral-

fer tout avec tranquillité.

Dans les autres pais les loix puniifent

les crimes ; à la Chine elles font plus , elles ré-

compenfent la vertu. Le bruit d’une aélion gc-

néreufe & rare fe répand-il dairs une province

,

le

hy CiiDgll
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le Mandarin eft obligé d’cu avertir l’Empereur ;

S: l'Empereur envoyé une marque d’honneur à

celui qui l’a fi bien méritée. Cette morale, cette

obéilEmce aux loix, jointe à l’adoration d’im

Etre fuprème , forment la Religion de la Chine,

celle des Empereurs & des Lettrés. L’Empereur eft

de tems immémorial le premier Pontife : c’eft lui

qui facrifie au Tien , au fouverain du Ciel & de

la Terre. Il doit être le premier Philofophe , le

premier Prédicateur de l’Empire ; Tes Edits font

prefque toujours des inltruclions & des le'qons

de morale.

CHAPITRE SECOND.

DE LA RELIGION DE
LA CHINE.

Que le Gouvemement n'ejl point Athée} que le Chrif-

tianijîne jty a point été prêche au 7*. Jiécle. De
quelques fe&es établies dans le pais.

C Ongfutfée

,

que nous appelions Confucius ,

qui vivait il y a deux mille trois cens ans,

un peu avant Pitliagore, rétablit cette Religion, la-

quelle confifte à être jufte. Il l’enfeigna, & la pra-

tiqua dans la grandeur, dans l’abaiflbmcnt, tantôt

premier Miniftre d’un Roi tributaire de l’Empe-

reur , tantôt exilé, fiigitif& pauvre. Il eut de fon

vivant cinq mille dilciples } & après fil mort fies

difciples furent les Empereurs , les Colao , c’eft-

B 3 à-dire

,
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à-dire , les Mandarins , les Lettrés , & tout ce

qui n’cft pas peuple.

Sa famille l’ublifte encore: & dans un pais où
il n’y a d’autre noblelî'e que celle des fervices

aétucls, elle eft diftinguée des autres familles

en mémoire de fon fondateur: pour lui, il a

tous les honneurs , non pas les honneurs divins

qu’on ne doit à aucun homme , mais ceux que

mérite un homme qui a donné de la Divinité

les idées les plus faines que puille former l’efprit

humain fans révélation : c’elt pourquoi le Père

le Comte & d’autres MilTionaires ont écrit que

les Chinois ont connu le vrai Dieu
,
quand les

autres peuples étaient Idolâtres , & qu’ils lui ont

facriÊé dans le plus ancien temple de l’univers.

Les reproches d’Athéïfme dont on charge û
,libéralemc-nt dans nôtre Occident quiconque ne

penfe pas comme nous , ont été prodigués aux
Chinois. Il faut être aulfi inconfiderés que nous

le fommes dans toutes nos difputcs
,
pour avoir

ofc traiter -d’Athée un Gouvernement dont pref.

que tous les Edits parlent * d’tm Etre fupréme

Père des Peuples , récompenfaut

,

^ punijfant aved

jvjUce
,
quia mis entre Chomme ^ lui une corref.

•pmidimce de prières ^ de bienfaits , de fautes £5
*

de chatimens.

Il elf vrai que leur Religion n’admet point de

peines & de récompenfes éternelles ; & c’éft ce

qui fait voir combien cette Religion eft ancienne.

Moïfe lui-mème ne parle point de l’autre vie

dans fes loix. Les Saducéens chez les Juifs ne la

cru-

ci ('oglc

# yoïcz l’Edit de l’Empereur Yomehin^
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crurent jamais; & ce dogme n’a etc heureufe-

ment conltaté dans l’Occident que par le jjjaitrc

de la vie , & de la mort.

On a crû que les Lettrés Chinois n’avaient pas

une idée dillinde d’un Dieu immatériel ; mais

il eft injulle d’inférer de là qu’ils Ibnt Athées.

Les anciens Egyptiens, ces peuples fi religieux,

n’adoraicait pas Ifis & Ofiris comme de purs et

prits. Tous les Dieux de l’Antiquité étaient ado-

rés fous une forme humaine ; & ce qui montre

bien à quel pqint les hommes font injulles,

c’ell qifon Hétrillàit du nom d’Athées chez les

Grecs ceux qui n'admettaient pas ces Dieux cor-

porels , & qui adoraient dans la Divinité une na-

ture inconnue , invifible , inaccciriblc à nos feus.

Le fameux Archevêque Navin-ette dit que fé-

lon tous les interprètes des livres facrés de la

Chine ,
/’ante ejl une partie aérée , ignée, qui en fe

feparant du corps fe réimit à la fubftance du Ciel.

Ce fentiment fe trouve le même que celui des

Stoïciens. C’elt ce que Virgile dévelope admi-

rablement dans fon fixiéme livre de l’Enéïde.

Or certainement ni le manuel âlEpi&éte , ni l’E-

Itéïde ne font infedés de l’Athéifine. Nous avons

calomnié les Chinois, uniquement parce que leur

Alétaphyfique n’ell pas la nôtre. Nous aurions

dû admirer eti eux deux mérites ,
qui condam-

nent à la fois les fuperftitions des Payens, & les

•mœurs des Chrétiens. Jamais la Religion des Let-

trés ne fut deshonorée par des fables , ni fouillée

par des querelles & des guerres civiles.

En imputairt l’Athéïfme au Gouvernement de

ce vafte Empire , nous avons eu la légéreté de

B 4 hii
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lui attribuer Tldolatrie par une accufation qui fe

contredit ainfi elle-même. Le grand mal-enten-

du lùr' les rites de la Chine eft venu de ce que

nous avons jugé de leurs ufages par les nôtres :

car nous portons au bout du monde nos préju-

gés & nôtre el'prit contentieux. Une génuflexion,

qui n’eft chez eux qu’une révérence ordinaire

,

nous a paru un ade d’adoration ; nous avons

pris ui’e t ible pour un Autel. C’elt ainlî que nous

jugetais de tout. Nous verrons en fon temps

comment nos divilloirs & nos difputes ont fait

chailcr de la Chine nos Milhonaires.

(ji’.elque tems avant Confucius, Laokiun a-

vait introduit une fècte
,
qui croit aux efprits ma-

lins, aux enchantemens, aux prelliges. Une fede

fcmblable à celle d'Epiaire fut reque & combatue

à la Chine cinq cens ans avant Jesus-Christ :

mais dans le premier lîécle de notre Ere , ce pays

fut inondé de la fuperltition des Bonzes. Ils appor-

tèrent des Indes l’idole de Fo ou de Foé

,

adorée

fous différens noms parles Japonois& les Tarta-

res, prétendu Dieu defeendu fur la terre , à qui

on rend le culte le plus ridicule , & par confé-

quent le plus fait pour le vulgaire. Cette Reli-

gion , née dans les Indes près de mille ans avant

Jesus-Christ, a infedé l’Alîe orientale ; c’ell

ce Dieu que prêchent les Bonzes à la Chine , les

Talapoins à Siam, les Lamas tn Tartarie. C’eft

en fon nom qu’ils promettent une vie éternelle

,

& que des milliers de Boiues conlàcrent leurs

jours à des exercices de pénitence
,
qui effrayent

la nature. Quelques-uns paffent leur vie'nuds

<c enchaînés i d’amies portent un carcan de fer

,
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flui plie leur corps en deux & tient leur front

toujours baiiTc à terre. Leur fanatifme fe fubdi-

vilè à l’infini. Ils partent pour chalfer des Démons,
pour opérer des miracles j ils vendent au peu-

ple la remiinon des péchés. Cette feéle féduic

quelquefois des Mandarins; & par une fatalité

qui montre que la même fuperllition ell de tous

les pais, quelques Mandarins fe font fait tondre

en iJonzes par pieté.

Ce font eux qui dans la Tartarie ont à leur

tète le Dataihmia, idole vivante qu’on adore,

& c’eft-là peut-être le triomphe de la fuperfti-

tion humaine.

Ce Dalailama , fuccefleur & vicaire du Dieu
Fo, palfe |K)ur inuuortel. Les Prêtres nourif.

fent toujours un jeune Lama, défigné fuccet

fcur lècret du Souverain Pofitife
,

qui prend fa

place dès que celui-ci
,
qu’on croit immortel, eft \

mort. Les Princes Tartares ne lui parlent qu’à

genoux. Il décide fouveraiiteiuent tous les points

de foi fur lefquels les Ltvnas fout divifés. Enfin

il s’elt depuis quelque temps lait Souverain du
Tibet à l’Occident de la Chine. L’Empereur re-

çoit fes Ambart’adeurs , & lui en envoie avec des

préfens conlîdérables.

Ces feéles font tolérées à la Chine pour l’ufa-

ge du vulgaire, comme des alimens grolfiers

faits pour le nourir ; tandis que les Magillrats

& les Lettrés, féparés en tout du peuple, fe nou-
rilfent d’une fubftance plus pure. Confticius gé-

miflàit pourtant de cette foule d’erreurs : il y
avait beaucoup d’idolâtres de fon temps. La fe-

éle de Laokitut avait déjà introduit les lùperlli-

tions

Digilized by Google
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tioiis chez le peuple. Pourquoi , dit-il d;ms im de
lès livres

, y a-t-il plus de crimes chez la populace

ignorante que pO}-mi les Lettrés';' Ceji que lépm-
ple eji gonveinié par les Bonzes.

Beaucoup de Lettrés font à la vérité tombés
dans le matérialifmc , mais leur ntorale n’en a

point été altérée. Ils penfent que la vertu eft li

néceifaire aux hommes, & fi aimable par elle-

même , qu’on n’a pas même belbin de la coniiaif.

fance d’un Dieu pour la fuivre. D'ailleurs il ne

faut pas croire que tous les Matérialises Chinois

lî)ient Athées -, puis que nos premiers Pères de

l’Eglifc croiaient Dieu & les Anges corporels.

On prétend que vers le VIII® fiéclc , du tems

de Charlemagne , la' Religion Chrétienne était

connue à la Chine. On alfûrc que nos Milfio-

naires ont trouvé dans la Province de Kingt-

ching une inicription en caradléres Syriaques &
(Chinois. Ce monument, qu’on voit tout au long

dans Kirker, attelle qu’un fiint homme nommé
Olopüen , conduit par des nuées bleues, & obfer-

vant la régie des vents, vint de Tacin à la Chi-

ne l’an 1092 de l’Ere des Seléucides, qui répond à

l’an ^3<î de Jefus-Chrill ; qu’aulfi-tôt qu’il fut ar-

rivé au fauxbourg de la ville Impériale , l’Empe-

reur envoya un Colao au devant de lui , & lui

fit bâtir une Eglife Chrétienne.

Il eft évident par l’inicrîption même
,
que c’elt

une de ces fraudes pieufes qu’on s’eft toujours

trop aifément permifes. Le fage Navarette en con-

vient. Ce pais de Tacin , cette Ere des Seléuci-

des , ce nom à'OlopUen
,
qui eft , dit-on. Chinois

,

& qui retfemble à un nom Elpagnol , ces nuées

bleues
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lîeais qui fervent de guides , cette Eglifè Chré-

tienne bâtie tout d’un coup à Pékin pour un
prêtre de Paleftine qui ne pouvait mettre le pied

à la Chine fans encourir la peine de mort ;

tout cela fait voir le ridicule de la fuppofitioii.

Ceux qui s’efforcent de la foutenir , ne font pas

réflexion que les Prêtres dont on trouve les noms
dans ce prétendu monument , étaient des Nefto-

riens, & qu’ainfi ils no combatent que pour des

hérétiques.

Il faut mettre cette infcription avec celle de

Alalabar , où il eft dit que St. Thomas arriva

dans le pais en qualité de charpentier avec une
régie & un pieu , & qu’il porta feul une grotle

poutre pour preuve de fa million. Il y a afiéz

de vérités hiltoriques fans y mêler ces abfurdes

menfonges.

Il eft très-vrai qu’au temps de Charlemagne

la Religion Chrétienne ( ainli que les peuples qui

la profelfent ) avait toujours été abfolument in-

connue à la Chine. Il y avait des Juifs. Plulieurs

familles de cette Nation non moins errante que
fuperftitieufe , s’y étaient établies deux fiécles

avant nôtre Ere vulgaire; elles y exerçaient le

métier de courtier que les juifs ont fait dans

prefqiie tout le monde.

Je me réferve à jetter lès yeux fur Siam , fur

le Japon , & fur tout ce qui eft fitué vers l’O-

rient & le Midi, lorfquc je ferai parvenu au
tems où l’induftrie des EuropéanS s’ell ouvert

un chemin facile à ces extrémités de irotre hé-
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CHAPITRE tROISIEME.

DES INDES.

E n fuivant le cours apparent du Soleil
,

je

trouve d’abord l’Inde ou l’indouftan , con-

trée un peu moins vaitc que la Chine , & plus

connue par les denrées précieulès que l’induitrie

des Négotiims en a tirées dans tous les teins, que
par des rélations exactes.

Une chaine de montagnes peu interrompue,

lèmble en avoir fixé les limites entre la Chine, la

Tartarie & la Perfe. Le relie eft entouré de mers.

Cependant l’Inde en-deqà du Gange fut longtems

foumife aux Perfans ; & voilà pourquoi Alexan-

dre, vengeur de la Grèce & vainqueur de Da-
rius , pouH’a les conquêtes julqu’aiix Indes tri-

butaires de fon ennemi. Depuis Alexandre les

Indiens avaient vécu dans la liberté & daits la

moleflè qu’infpireiit la chaleur du climat & la ri-

ehelTe de la terre.

Les Grecs y voyageaient avant Alexandre

pour y chercher la fciencc. C’cll-là que le célé-

bré Pilpay écrivit, il y a deux mille trois cent an-

nées, ces fables 7iiorales , traduites dans prefque

toutes les langues du monde. Tout a été traité

en fables & en allégories chez les Orientaux , &
particuliérement chez les Indiûns. De là vient que
Pitbagore qui avait étudié, chez eux ne s’exprime

jamais qu'en paraboles. L’efprit de Pilpay a ré-
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gnc longtems dans l’Iiidc. Pachiiuére au treizié-

me lîéclc traduifit plulieurs écrits de leurs Sages ;

en voici un pallàge bien fingulier :

„ J’ai vu toutes les feétes s’aceufer réciproque-

„ ment d’impolhire > j’ai.vû tous les Mages diC-

„ puter avec fureur du premier principe , & de

„ la dernière fin. Je les ai tous interrogés , & je

„ n’ai vû dans tous ces Chefs de fadion qu’une

„ opiniâtreté infléxible , un mépris fuperbe pour

„ les autres , une haine implacable. J’ai donc

„ réfolu de n’en croire aucun. Ces Dodeurs en

„ cherchant la vérité , Ibnt comme une femme

„ qui veut faire entrer fon amant par une por-

„ te dérobée , & qui ne peut trouver la clé de

„ la porte. Les homi^cs dans leurs vaines re-

„ cherches relTemblent à celui qui monte fur un

„ arbre où il y a un peu de miel , & à peine en

„ a-t-il mangé que les dragons qui font autour

„ de l’arbre , le dévorent.

Voilà quelle fut la manière d’écrire des Inl

diens. Leur efprit parait encor davantage dans

les jeux de leur invention. Le jeu que nous ap-

pelions des échecs par corruption, fut inventé

par eux : il eft allégorique comme leurs fables ;

c’eft l’image de la guerre. Les noms de shak qui

veut dire prince

,

& de pion qui lignifie foldat ,

fe font confervés encor dans cette partie de l’O-

rient. Les chifres dont nous nous fervons, & que
les Arabes ont apporté en Europe vers le tems de
Charle)iijxgne

,

nous viennent de l’Inde. Peut-

être les anciennes médailles , dont les curieux

Chinois font timt de cas , font une preuve que
les arts furent cultivés aux Indes avaixt d’être

connus des Chinois. On
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On y a de tems immémorial divifc la route

aiuiuelledu Soleil en douze partis. L’année des

Bracmanes 8c des plus anciens Gymnofnphiltcs

commenqa toujours quand le Soleil entrait dans

la conllellation qu’ils nomment Mofcham , 8c

qui ell pour nous le Bélier. Leurs femaines fu-

rent toujours de fept jours: divifion que les

Grecs ne connurent jamais. Leurs jours portent

les noms des fept Planètes. Le jour du Soleil ell

appellé chez eux Alitradinam : refte à favoir li

ce mot Mitra
,
qui chez les Perfes lignifie aulïï

le Soleil , eft originairement un terme de la lan-

gue des Mages , ou de celle des Sages de l’Inde.

Il ell bien difficile de dire laquelle des deux

natioirs enfeigna l’autre j mais s’il s’agilFait de

décider entre les Indes & l’Egypte
,
je croirais

les fciences bien plus anciennes dans les Iirdes.

Ma conjecture ell fondée fur ce que le terrain

des Indes cil bien plus aifément habitable que

lé terrain voilîn du Nil , dont les débordemens

durent longtems rebuter les premiers colons,

avairt qu’ils eulfcnt domté ce fleuve en creufint

des canaux. Le fol des Indes eft d’ailleurs d’une

fertilité bien plus variée
, ^ qui a dû exciter da-

vantage la curiolité 8c l’induftrie humaine : &
s’il était permis de poullér plus loin fes conjectu-

res, peut-être paraitraiuil vraifemblable que le

genre humain eft plutôt originaire de l’Iirde, &
des climats qui lui relfemblent

,
que d’aucune au-

tre contrée. Le plus faible des animaux ne pou-

vait naître que dans des pais où le corps n’a pas

befoin de fc défendre de l’injure de, l’air, & ou

la nature fournit des aliments falutaires. Mais

toute
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toute origine nous eft cachée. Ceux qui dil’ent

qu’il elt démojitré que Japhet peupla la Perfe &
rincte , UC k connaillènt pas en démon rtratione.

Qiioi qu’il en l'oit il p:u:ait que les hommes ont

été rallèmblés en corps de pepple dans l’Inde ,

avairt de l’avoir été à la Chine -, mîiis la fcicnce

du Gouvernement & de la Morale ne femble

pas avoir été poulfée aulfi loin chez les Indiens

que chez les Chinois.

La fuperllition y a dès longtems étouffé les

fcienccs qu’on y venait aprendre dans les tems

reculés. Les Bonzes & les Bramins , fucceffeurs

des Bracmanes, y foûtiennent la doétrine de la

métempficofc. Ils y répandent d’ailleurs l’abru-

tilfement avec l’erreur : ils engagent
,
quand ils

peuvent, les femmes à fe brûler lùr le corps

de leurs maris morts. Les vaftes côtes de Coro-

mandel font en proie à ces coutumes affreulcs

,

que le Gouvernement Mahométan n’a pu en-

core détruire.

Ces Bramins
,
qui entretiennent dans le peu-

ple la plus ftupide idolâtrie , ont pourtant entre

leurs mains un des plus anciens livres du mon-
de , écrit par leurs premiers Sages , dans lequel

on ne reconnaît qu’un lèul Etre fuprême. Ils

oonfervent précieufement ce témoignage qui les

condamne. Ils prêchent des erreurs qui leur font

utiles , & cachent une vérité qui ne ferait que
refpedable.

Dans ce même Indouftan, fur les côtes de
Malabar & de Coromandel, on eft furpris de
trouver des Chrétiens , établis depuis environ

1200. ans. Us fe uoramcht les Chrétiens de St.

The-
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Thomas. Un marchand Chrétien de Syrie, nom-
mé Afar Tijoims

, ( Afar lignifie Alonjmir ) y
établit fa Religion avec Ton commerce. Il y laiflk

une nombreufe famille, des fadeurs, des ou-

vriers ,
qui , s’étant un peu multipliés , ont de-

puis douze fiécles confervé la Religion de Alar

Thomas , qu’on n’a pas manqué de prendre en-

fuite pour St. Thomas l’Apôtre.

Ces Chrétiens ne connailfaient ni la Supréma-

tie de Rome , ni la Tranfubftantiation , ni plu-

lieurs Sacremens , ni le Purgatoire , ni le culte

des images. Nous verrons en fon tems com-
ment de nouveaux Milllonaires leur ont apris ce

qu’ils ignoraient.

CHAPItRE aUAtRIEME.
DE LA PERSE, DE L’ARABIE,

ET DE MAHOMET.

E n tournant vers la Perfe , on y trouve,

un peu avant le tems qui me fort d’époque

,

la plus grande & la plus prompte révolution

que nous connaillions fur la terre.

Une nouvelle domination , une Religion & det

mœurs jufqu’alors inconnues , avaient changé la

lace de ces contrées ; & ce changement s’éten-

dait déjà fort avant en Allé, en Afrique &
en Europe.

Pour me faire une idée du Mahométifine
,
qui

a donné une nouvelle forme à tant d’Empires

,
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Je me rappellerai d’abord les parties du monde
qui lui mrent les premières foumifes.

La Perle avait étendu fa domination avant

Alexandre , de l’Egypte à la Baélriane , au-delà

du pays où eft aujourd’hui Samarkande , & de

la Thrace jufqu’au fleuve de l’Inde.

Divifée & reflerrée fous les Séleucides , elle

•avait repris des accroiflemens fous Arfaces le

Parthien , 250. ans avant Jésus - Christ. Les
Arfacides n’eurent ni la Syrie , ni les contrées

qui bordent le Pont-Euxin ; mais ils difputérent

avec les Romains de l’Empire de l’Orient, & leur

oppoférent toujours des barrières infurmonta-

blés.

Du tems à'Alexandre Sévère , vers l’an 22^.

de nôtre Ere , un lîmple foldat Perfan
,
qui prit

le nom à'Artaxare , enleva ce royaume aux Par-

thes , & rétablit l’Empire des Perfes , dont l’éten-

due ne différait guéres alors de ce qu’elle eft de

nos jours.

Vous ne voulez pas examiner ici quels étaient

les premiers Babyloniens conquis par les Perles ,

ni comment ce peuple fe vantait de quatre - cens-

mille ans d’obfervations aftronomiques , dont on
ne put retrouver qu’une fuite de dix -neuf- cens

aimées du tems Alexandre. Vous ne voulez pas

vous écarter de vôtre fujet pour vous rappeller

l’idée de la grandeur de Babylone , & de ces mo-
numents plus vantés que folides dont les ruines

mêmes font détruites. Si quelque refte des arts

Afiatiques mérite un peu nôtre curiofité , ce font

les ruines de Perfépolis décrites dans plulieurs li-

vres , & copiées dans pluüeurs cftampes. Je fçaî

. . H. G. Tom. I. C quelle
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quelle admiration infpirent ces mazures échapées

aux flcirabeaux dont Alexandre & la Courtifan-

ne Tais mirent Pcrfcpolis en cendre. Mais était-

ce un chef-d’œuvre de l’art qu’un Palais bâti

au pied d’une chaine de rochers arides ? Les co-

lonnes qui font encor debout , ne font afluré-

mcnt ni dans de belles proportions , ni d’un det
fein élégant. Les chapitaux furchargés d’orne*

ments grolfiers ont prefque autant de hauteur

que le fuft même des colonnes. Toutes les fi-

gures font auflî lourdes & aulfi féches que cel-

les dont nos Eglifes Gothiques font encor mal-

heureufement ornées. Ce font des monuments
de grandeur , mais non pas de goût -, & tout

nous confirme que fi on s’arrêtait à l’hilloire

des arts , on ne trouverait que quatre fîécles

dans les Amialcs du monde ; ceux à'Alexandre >

d’AuguJle , des Médicis

,

& de Louis XI V.

Cependant les Perfans furent toujours un peu-

ple ingénieux. Loeman, qui eft le même qu^Fjbpe,

était né à Casbin. Cette tradition eft bien plus vrai-

femblable que celle qui le fait originaire d’Ethio-

pie ,
pais où il n’y eut jamais de Philofophes. Les

dogmes de l’ancien Zerduji , appellé Zoroajire par

les Grecs
,
qui ont changé tous les noms orien-

taux , fubfiltaicnt encore. On leur donne neuf-

mille ans d’antiquité ; car les Perfms , ainfi que
les Egyptiens , les Indiens , les Chinois , reculent

l’origine du monde autant que d’autres la rap-

prochent. Un fécond Zoroajire fous Darius fils

A'Hijiafpes n’avait fait que perfeélioimer cette

antique Religion. C’eft dans ces dogmes qu’on
trouve les premières notions de l’immortalité de

l’ame ,
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ET DE Mahomet.
l’ame, & d’une autre vie hcureufe ou malheureufe.

C’eft-là qu’on voit expreirément un Eirfer. Zo-

roiijlre dans les écrits confervés par Sadder feint

que Dieu lui fit voir cet Enfer , & les peines ré-

fervées aux méchants ; il y voit plufieurs Rois

,

un entr’autres auquel il manquoit un pied ; il

en demande à Dieu la raifon. Dieu lui répond:

Ce Roi pervers n'a fait qu'une a&ion de bonté

en fa vie. Il vit en allant à la chajfe un Dromet^

daire qui était lié trop lom de fon auge , ^ qui

voulant y manger , yie pouvait y atteindre. Il a-

procha l'auge aun coup de pied } fai mis fon pied

dans le Ciel, tout le refie efi ici. Ce trait peu '

connu fait voir l’efpéce de philofophie qui ré-
'

gnait dans ces tenis reculés, philofophie tou-^
I

jours allégorique , & quelquefois très-profonde. \ j

Les Babyloniens furent les premiers qui ad-

mirent des êtres mitoyens entre la Divinité &
l’Homme. Les Juifs ne donnèrent des noms aux
Anges que dans le temps de leur captivité à Ba-

bylone. Le nom de Satan paraît pour la pre.

miére fois dans le livre de .Job -, ce nom eft Per-
*

fan , & on prétend que Job l’était. Le nom de '

Raphaël eft emploié par Tobie qui était captif r

à Ninive , & qui écrivit en Caldéen.

La doélrine des deux principes eft de Zoroaf- .

'

tre. Orofmade ou Oromaze l’Ancien des jours ,
•

& Arimane le Génie des ténèbres , font l’origine

du Manichéifme. C’eft l’Ofîris & le Tiphon des

Egyptiens -, c’eft la Pandore des Grecs , c’eft le

vain effort de tous les Sages pour expliquer l’o-

rigine du bien & du mal. Cette Theürgie des \

, Mages fut relpecftéc dans l’Orient fous tous les .

C 3 Goi*.
,
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Gouvernements ; & au milieu de toutes les ré-

volutions , l’ancienne Religion s’était toujours

foutenue en Perfe. Ni les Dieux des Grecs , ni

d’autres Divinités n’avaient prévalu.

Nonshirviin ou Cojroès le grand , fur la fin

du VI® lîécle , avait étendu fon Empire dans

une partie de l’Arabie pétrée, & de celle

qu’on nommait heureufe. Il en avait chalTé les

Abilfins Chrétiens, qui l’avaient envahie. Il prof-

crivit ,
' autant qu’il le put , le ChrilUanifme de

fes propres Etats , forcé à cette févérité par le

crime d’un fils de fa femme, qui s’étant fait

Chrétien , fe révolta contre lui.

La ikrniére année du régne de ce fameux Roi,

jtâquit Mahomet, à la Mecque dans l’Arabie pé-

trée, en 570. le 5. May. Son pays défendait

alors fa liberté contre les Perfes & contre ces

Princes de Conftantinople
,
qui retenaient tou-

jours le nom d’Empereurs Romains.

Les enfans du grand Notishirvan , indignes

d’un tel père , défolaient la Perfe par des guerres

civiles & par des parricides. Les fuccclfcurs du
fage JuJlinien avililfaient le nom de l’Empire.

Maurice venait d’ètrc détrôné par les armes de

Phocas , & par les intrigues du Patriarche Ci-

riaque & de quelques Evêques, que Phocas pu-

nit enluitc de l’avoir fervi. Le fang de Maurice

& de fes cinq fils avait coulé fous la main du
boureau ; & le Pape Grégoire le grand , eimemi
"des Patriarches de Conllantinople , tâchait d’at-

tirer le Tyran Phocas dans fon parti, en lui

prodiguant des louanges , & en condanuunt la
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mémoire de Maurice , qu’il avait loue pendant

fa vie.

L’Empire de Rome en Occident était anéan-

ti j un déluge de Barbares , Goths , Héniles

,

Huns , Vandales , inondaient l’Europe ,
quand

Makmet jettait, dans les deferts de l’Arabie,

les fondemens de la Religion & de la puilfance

Mufulmane.

On fait que Mahomet était le cadet d’une

famille pauvre : qu’il fut longtems au fervice

d’une femme de la Mecque, nommée Cadifehé,

laquelle exerqait le négoce : qu’il l’époufa , &
qu’il vécut obfcur julqu’à l’àge de quarante ans.

Il ne déploya qu’à cet âge les talens qui le ren-

daient fupérieur à fes compatriotes. Il avait une
éloquence vive & forte, dépouillée d’art & de

méthode , telle qu’il la lallait à des Arabes : un
air d’autorité & d’inlinuatioit , animé par des

yeux perqans & par une phyfionomic heureufe î

l’intrépidité A'Alexandre , fi libéralité , & la fo-

briété dont Alexandre aurait eu befoin pour être

un grand-homme en tout.

1,’amour
,
qu’un tempérament ardent lui ren-

dait nécelfiirc, & qui lui donna tant de femmes-

& de concubines, n’atfaiblit ni fon courage, ni

Ibn application , ni là fmté. C’ell ainli qu’en

parlent les Arabes contemporains : ét ce portrait

efl: juftifié par fes actions.

Après avoir bien- connu le caraélere de fes

concitoyens , leur ignorance , leur crédulité &
leur difpofition à l’enthoufiafme , il vit qu’il pou-

vait s’ériger en Prophète. Il feignit des révéla-

tions; il parLi; il fe fit croire d’abord dans fx

C 3 mai-
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niaifon , ce qui était probablement le pltis

diflîcile. En trois ans il eut quarante - deux dif.

ciples perfuadés 5 0\mr , fon perfécuteur , de-

vint fon apôtre -, au bout de cinq ans il en
eut cent quatorze.

Il enlèignait aux Arabes , adorateurs des étoi-

les ,
qu’il ne fallait adorer que le Dieu qui les a

Elites : que les livres des Juifs & des Chrétiens

s’étant corrompus & fallifiés , on devait les avoir

en horreur : qu’on était obligé , fous peine de

châtiment éternel , de prier cinq £)is par jour ,

de donner l’aumône , & fur-tout , en ne recon-

nailfant qu’un feul Dieu , de croire en Maho-
met fbn dernier Prophète j enfin de hazarder fa

vie pour fa foi.

Il dépendit l’ufage du vin, parce que l’abus

en eft trop dangereux. Il conferva la circonci-

fion
,
pratiquée par les Arabes , ainfi que par les

anciens Egyptiens , inftituée probablement pour
prévenir ces abus de la première puberté, qui

énervent fouvent la -jeunefle. Il permit aux hom-
mes la pluralité des femmes , ufage immémorial
de tout l’Orient. Il n’altéra en rien la Morale

,

qui a toujours été la même dans le fond chez

tous les hommes , & qu’aucun légiflateur n’a ja-

mais corrompue. Sa Religion était d’ailleurs plus

alTuietiifante qu’aucune autre, par les cérémonies

légales
,
par le nombre & la forme des prières &

des ablutioits , rien n’étant plus gênant pour la

nature humaine que des pratiques qu’elle ne

demande pas & qu’il faut renouveller tous les

jours.

Il propofait pour récompenfe une vie éternel-

le ,
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le , où l’ame ferait enivrée de tous les plaifirs

fpirituels , & où le corps, relfufcité avec fes lens,

goûterait par ces fens mêmes toutes les voluptés

qui lui font propres.

Cette Religion s’appella fIfmamifme, qui figni-

fie réjfgnation n la volonté de Dieu. l.e livre qui la

contient , s’appella Coran , c’elt-à-dire le livre ,

ou Pécrittcre , ou la leBtire par excellence.

Tous les interprètes de ce livre conviennent

que fa morale eft contenue dans ces paroles :

^dKrcbez qui vous chajfe } donnez à qui vous ûteÿ

pardonnez à qui vous qffhtfe } faites du bien à tous ;

ne contejiez point avec les ignorans. Il aurait dû
bien plutôt recommander de ne point difputer

avec les favants. Mais dans cette partie du mon-
de on ne fe doutait pas qu’il y eût ailleurs de la

fcience & des lumières.

Parmi les déclamations incohérentes dont ce

livre ell rempli lèlon le goût oriental , on ne

laiife pas de trouver des morceaux qui peuvent

paroitre fublimes. Mahomet
, par exemple , en

parlant de la celfation du déluge , s’exprime aiii-

îi: Dieu dit: tene, englouti tes eaux: ciel, piii-

fe les ondes que tu as verfées : le ciel ^ la terre

obéirent.

Sa définition de Dieu eft d’un genre plus vé-

ritablement fublime. On lui demandait quel était

cet Alla qu’il annonçait : C'eji celui

,

répondit-il,

qui tient Pêtre de foi-même , ü de qui les autres

le tiennent j qui n'engendre point , Çf? qui n'ejl

point engendré ÿ ^ à qui riest n'ejl femblable dans

toute Pétendue des êtres.

11 eft vrai que les contradidions , les abliirdi-

- C 4 tés,
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tés , les anachronilmes font répandues en foule

dans ce livre. On y voit fur-tout une ignorance

profonde <le la Phyfique la plus limple & la plus

connue. C’eft-là la pierre de touche des livres

que les faillies Religions prétendent écrits par

la Divinité j car Dieu n’eft ni abfurdc ni igno-

rant ; mais le vulgaire
,
qui ne voit point ces

fautes , les adore ; & les Imans emploient un
déluge de paroles pour les pallier.

Qiiclques perfonnes ont crû, fur un paflage

équivoque de l’Alcoran
,
que Mahomet ne favait

ni lire ni écrire ; ce qui ajoûterait encore aux
prodiges de fes fuccès. Mais il n’eft- pas vrai-

îemblable qu’un homme qui avait été négociant

fi longtems , ne fût pas ce qui eft fi nécelfaire

au négoce ; encore moins cft-il probable qu’un

homme fi inltruit des hiftoires & des fables de

fon pays , ignorât ce que favaient tous les en-

fàns- de fa' patrie. D’ailleurs les Auteurs Arabes

rapportent qu’en mourant Malmmt demanda
une plume &; de l’encre.

Perfécuté à la j\lccquc , fa fuite
,

qu’on nom-
me Egire, devint l’époque de fa gloire & de la

fondation de fon Empire. De fugitif il devint

conquérant. Réfugié à Medinc , il y pcrfiiada Iq

peuple & l’alfervit. Il battit d’abord avec cent

treize hommes les Mecquois qui étaient venus

fondre fur lui au nombre de mille. Cette vic-

toire, qui fut un miracle aux yeux de fes fec-

tateurs , les pcrfiiada que Dieu combattait pour
eux , comme eux pour lui. Dès la première vic-

toire , ils efpérércnt la conquête du monde. Ma-r

homet prit la Mecque, vit fes perfécuteurs à
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fes pieds , conquit en neuf ans
,
par la parole

& par les armes , toute l’Arabie
,

pays auffi

grand que la Perfe , & que les Perles ni les

Romains n’avaient pû conquérir.

Dans fes premiers fucces, il avait écrit au
Roi de Perfe Cofroès fécond , à l’Empereur Hé-

radins, au Prince des Coptes Gouverneur d’E-

gypte , au Roi des AbilUns , à un Roi nommé
Mcmdar

, qui régnait dans une Proviirce près

du Golphe Perfique.

Il ôfa leur propolèr d’embraflèr fa Religion ;

& ce qui eft étrange , c’ell que de ces Princes

il y en eut deux qui fe firent Mahométans. Ce
furent le Roi d’Abiflinie & ce Mandar. Cofroès

déchira la lettre de Mahomet avec indignation.

Méradiiis répondit par des préfens. Le Prince

des Coptes lui envoya une fille qui palTait pour
un chef-d’œuvre de la nature , & qu’on appel-

lait la belle Marie.

Mahomet au bout de neuf ans fe croyant at
fez fort pour étendre fes conquêtes & fa Religion

chez les Grecs & chez les Perfes, commença par

attaquer la Syrie foumife alors à Héradhu, &
lui prit quelques villes. Cet Empereur , entêté

de dilputes métaphyfiques de Religion j & qui

avait pris le parti des Monothélites , effuya en
peu de tems deux propofitions bien finguliéres ;

l’une de la part de Cofroès fécond
,
qui l’avait

longtems vaincu, & l’autre de la part de Ma-
homet. Cofroès voulait qu’Héradhis embraflàt

la Religion des Mages , & Malmnet qu’il fè fit

Mufulman.
Le nouveau Prophète donnait le choix à ceux

qu’il
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qu’il voulait Aibjuguer , d’embrafler fa fedle ; ml
de païer un tribut. Ce tribut était réglé par l’Al-

coraii à treize dragmes d’argent par an pour

chaque chef de famille. Une taxe fi modique eft

une preuve que les peuples qu’il fournit étaient

pauvres. Le tribut a augmenté depuis. De tous

les Légiflateurs qui ont fondé des Religions , U
eft le feul qui ait étendu la fîenne par les con-

quêtes. D’autres peuples ont porté leur culte

avec le fer & le feu chez des Nations étrangè-

res -, mais nul fondateur de feâe n’avait été con-

quérant. Ce privilège unique eft aux yeux des

Mufulmans l’argument le plus fort , que la Di-

vinité prit foin elle-même de féconder leur Pro-

phète.

Enfin Mahomet

,

maître de l’Arabie , & re- -

doutable à tous fes voifins , attaqué d’une ma-
ladie mortelle à Médine à l’âge de foixante &
trois ans & demi , voulut que lès derniers mo-
mens parulfent ceux d’un -héros & d’un jufte:

jÇfw ceUd à qui j’ai fait violence Çÿ injujHce
,
pot-

raijfe , s’écria-t-il : @ je fuis prêt de lui faire ré-

paration. Un homme le leva
,

qui lui redeman-

da quelque argent } Mcàiomet le lui fit donner ,

& expira peu de tenis après , regardé comme un
grand-homme par ceux même qui favaient qu’il

était un impofteur, & révéré comme un Pro-

phète par tout le refte.

Les Arabes contemporaûis écrivirent fa vie

dans le plus grand détail. Tout y reffent la fim-

plicité barbare des tems qu’on nomme héroï-

ques. Son contrad de mariage avec fa première

iemme Cadifd)é eft exprimé en ces mots: atten-

du
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dii que CaJifché ejl amouretife de Mahomet, ^
Mahomet ptveillement amoureux d’elle. On voit

.
quels repas aprètaient Tes femmes : on aprend le

nom de Tes épées , & de fes chevaux. On peut
remarquer fur-tout dans fon peuple des mœurs
conformes à celles des anciens Hébreux

, ( je ne
parle ici que des moeurs ) la même ardeur à cou-

rir au combat au nom de la Divinité , la même
foif du butin , le. même partage des dépouilles, &
tout fe rapportant à cet objet.

Mais en ne confidérant ici que les choies hu-
maines, & en faifant toujours abftraélion des

jugements de Dieu , & de fes voies incoimucs

,

pourquoi Mahomet & fes Succefl’eurs
,
qui com-

mencèrent leurs conquêtes précilemcnt comme
les Juifs , firent-ils de fi grandes chofes , & les

Juifs de fi petites? Ne feniit-cc point parce que
les Mulùlmans eurent le plus grand foin de fou-

mettre les vaincus à leur Religion, tantôt par

la force , tantôt par la perfuafion ? Les Hébreux
au contraire n’alfocièrent guères les étrangers

à leur culte. Les Mufulmans Arabes incorporè-

rent à eux les autres Nations ; les Hébreux s’en

tinrent toujours féparés. Il paraît enfin que les

Arabes eurent un entouliafme plus courageux,

une politique plus généreufe & plus hardie. Le
peuple Hébreu avait en horreur les autres na-

tions, & craignait toujours d’être alfervi. Le
peuple Arabe au contraire voulut attirer tout à

lui , & fe cnit fait pour dominer.

La dernière volonté de Mahomet ne fut point

exécutée. Il avait nommé Aly fon gendre & F»-

time fa fille pour les héritiers de fou Empire.

Mais
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Maïs l’ambition
,
qui l’emporte fur le fimatifm»

même , engagea les Chefs de' fon armée à décb-

rer Calife , c’eft-à-dire , Vicaire du Prophète , le

vieux Abiibéker fon beau-pére , dans l’el'pérance

qu’ils pourraient bientôt eux-mêmes partager la

fucceUion. Aly refta dans l’Arabie , attendant le

tems de fe lîgnaler.

Abttbéker raifenrbla d’abord en un corps les

feuilles éparfes de l’Alcoran. On lut , en préfen-

ce de tous les Chefs , les chapitres de ce livre ,

& on établit fon autenticité invariable.

Bientôt Abuhéker mena fes Mufulmans en

Paleftine, & y défit le frère Ôl Héraclms. Il mou-
rut peu après , avec la réputation du plus géné-

reux de tous les hommes, n’ayant jamais pris

pour lui qu’environ quarante fous de notre mon-
noie par jour de tout le butin qu’on partageait,

& ayaitt fait voir combien le mépris des petits

intérêts peut s’accorder avec l’ambition que les

grands intérêts infpirent.

Abuhéker palfe chez les Mahométans pour un
grand- homme & pour un Mufulman fidèle.

C’eft un des Saints de l’Alcoran. Les Arabes ra-

portent fon tellament conçu en ces termes : Au
nom de Dieu trés-miféricordietix voici le tefiament

dUAbtééker fait dam le temps qu'il allait pajfer

de ce monde à Pautre , divis le temps où les infidè-

les croient , o'u les impies cejfcnt de douter , ^ où
les menteurs difent la vérité. Ce début femble

être d’un homme perfuadé. Cependant Abubè-
ker beau-pére de Alahomet avait vu ce Prophè-
te de bien près. Il faut qu’il ait été trompé lui

même par le Prophète , ou qu’il ait été le com-
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plice d’une Impofture illuftre qu’il regardait corn,

me néceflaire. Sa place lui ordonnait d’èn im-

pofer aux hommes pendant fa vie & à fa mort.

Onuxr , élu après lui , fut un des plus rapides

conquerans qui ayent del'olé la terre. Il prend

d’abord Damas , célébré par la fertilité de fon

territoire , par les ouvrages d’acier les meilleurs

de l’univers
,
par ces étotiés de foye qui portent

encore Ibn nom. Il ch;üfe de la Syrie & de la

Phénicie les Grecs qu’on appellait Romaiirs. Il

reçoit à compofition , après un' long (îége, la

ville de Jeridalem
,
prefque toujours occupée par

des étrangers
,
qui fe fuccédérent les uns aux

autres , depuis que David l’eut enlevée à fes an-

ciens citoyens.

Dans le même tem.s les Lieutenans à'Omar
s’avancaient en Perfe. Le dernier des Rois Per-

Ihns
,
que nous appelions Hormifdas I V, livre

bataille aux Arabes à quelques lieues de Ma-
dain , devenue la capitale de cet Empire. Il perd

la bataille & la vie. ^Les Perfes palfent fous la

domination d’0?«<i?vplus facilement qu’ils n’a-

vaient fubi le joug Ôl Alexandre.

Alofs tomba cette ancieime Religion des Mages,

que le vainqueur de Darius avait refpeétée ; car il

ne toucha jamais au culte des peuples vaincus.

Les Mages, adorateurs d’un feul Dieu, en-

nemis de tout fimulacre , révéraient dans le feu

qui donne la vie à la nature , l’emblème de la

Divinité. Ils regardaient leur Religion comme la»

plus ancienne & la plus pure. La connailfance

qu’ils avaient des Mathématiques , de l’Aftrono-

inic & de l’Hiftoke, augmentait leur mépris

pour
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çour leurs vainqueurs alors ignorans. Ils ne
purent abandomier une Religion confacrée par

tairt de fiécles pour une fede eimemie qui ve-

nait de iiaitre. La plupart fe retirèrent aux ex-

trémités de la Perfe & de l’Inde. C’elt-là qu’ils

vivent aujourd’hui fous le nom de Gavres ou de

Guébres , ne fe mariant qu’entre eux , entrete-

najit le feu facré , fidèles à ce qu’ils connait

fent de leur ancien culte ; mais ignorans , mé-
prifés , & , à leur pauvreté près , femblables

aux Juifs 11 longtems difperfés fans s’allier aux
autres Nations , & plus encore aux Banians

,
qui

ne font établis & difperfés que dans l’Inde , &
en Perfe. Il refta un grand nombre de familles

Guébres ou Ignicoles à Hifpaan , jufqu’au temps

de Chcuihas qui les bannit , comme Ifabelle chaf.

fa les Juifs d’Efpagne. Les Ignicoles maudillènt

depuis longtems dans leurs prières Alexandre -8c

Mahomet. Il eft à croire qu’ils y ont joint

Cha-abas. ,

Tandis qu’un LieutenaiH à'Omar fubjugue la

Perfe , un autre enlève l’Egypte entière aux Ro-
mains , & une grande partie de la Libye. C’eft

dans cette conquête qu’eft brûlée la fameufè bi-

bliothèque d’Alexandrie , monument des connaif.

fances 8c des erreurs des hommes , commen-
cée par Ptolomée Philadelphe

,

& augmentée par

tant de Rois. Alors les Sarrazins ne voulaient

de fcience que l’Alcoran ; mais ils fàifaient de-

•ja voir que leur génie pouvait s’étendre à tout.

L’entreprife de renouveller en Egypte l’ancien

canal creufé par les Rois , & rétabli enfuite par

Trajm , & de rejoindre ainfi le Nil à la Mer
rouge

,

/

t

Digilizod bv Ci
C^.
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ronge , eft cligne des fiécles les plus éclairés. Un
Gouverneur d’Egypte entreprend ce grand tra-

vail fous le Califat d’0/«iu- , & en vient à bout.

Quelle différence entre le génie des Arabes , &
.

celui des Turcs ! Ceux-ci ont lailfé périr un
ouvrage dont la confervation valait mieux que
la conquête d’une grande Province.

Les fuccès de ce peuple conquérant femblent

dûs plutôt à l’entoufiafme qtii les anime , & à

l’efprit de la nation qu’à lès conduéteurs : car

Omar eft alTalIîné par un efclave Perle en ^03.

Ottnmi fon fuccelTeur l’eft en 65^. dans une
émeute. Ali ce fameux gendre de Àfahomet n’eft

élu , & ne gouverne qu’au milieu des troubles.

Il meurt aflàlTmé au bout de cinq ans comme
fes prédécelTeurs , & cependant les armes Muful-
manes font toujours heureufes. Cet Ali que

les Perfans révèrent aujourd’hui , & dont ils fui-

vent les principes en oppofition à ceux d’Ow/ar,

obtint enfin le Califat , & transféra le fîége des

Califes de la ville de Médine , où Mahotnet eft

enféveli , dans la ville de Couffa , lur les bords

de l’Euphrate : à peine en refte-t-il aujourd’hui

des ruines. C’eft le fort de Babylone , de Séleu-

cie , & de toutes lesancieimes villes de la Caldée,

qui n’étaient bâties que de briques.

11 eft évident que le génie du peuple Arabe mis

en mouvement par Mmomet fit tout de lui ma-
rne

^
pendant près de trois fiécles , & reilèmbla

en cela au génie des anciens Romains. C’eft en

effet fous Valid le moins guerrier des Califes que

fe font les plus grandes conquêtes. Un de fes

Généraux étend fon Empire jufqu’à Samaxkande
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en 707. Un autre attaque en même temps l’Em-

pire des Grecs vers la Mer noire. Un autre en

711. palfe d’Egypte eh Efpagne foumife aifément

tour à tour par les Carthaginois
,

par les Ro-
mains

, par les Gots & Vandales , & enfin par

ces Arabes qu’on nomme Maures. Ils y établi-

rent d’abord le Roiaume de Cordoüe. Le Sultan

d’Egypte fccoue à la vérité le joug du grand Ca-

life de Bagdat , & Abdérame Gouverneur de

l’Efpagne conquife ne reconnait plus le Sultan

d’Egypte : cependant tout plie encor fous les ar-

mes Mufulmânes.
Cet Abdhame petit-fils du Calife Héshatn

prend les Roiaumes de Caftille , de Navarre, de

Portugal, d’Arragon. Il s’établit en Langue-

doc ; il s’empare de la Guienne , & du Poitou ;

& fans Charles Martel qui. lui ôta la viétoire &
la vie , la France était une Province Mahoraé-
tane.

Après le régne de dix-neuf Califes de la mai-

fon des Ommiades , commence la DinaUie des

Califes Abalfides vers l’an 7^2. de nôtre Ere.

Abougiafar Almanzor , lècond Calife Aballide

,

fixa le ilége de ce grand Empire à Bagdat au-

delà de l’Euphrate dans la Caldée. Les Turcs
difent qu’il en jetta les fondcmens. Les Perfins

aifiircnt qu’elle était très-anciemie , & qu’il ne fit

que la réparer. C’ell cette ville qu’on appelle

quelquefois Babylone , & qui a été le fujet de
tant de guerres entre la Perfe & la Turquie.

La domination des Califes dura ç ans : defpo-

tiques dans la Religion , comme dans le gouver-

nement , ils n’étaient point adorés ainll que le

grand

\
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graiKÎ Lama ; mais ils avaient une autorité plus

rét.llc: & dans les tems même de leur décadence,

iis furent refpeclés des Princes qui les perfécu-

taient. Tous ces Sidtans Turcs, Arabes , Tarta-

res , reeparent l’inveltiture des Califes , avec bien

moins de contclbtion
,
que plulîeurs Princes

Chrétiens ii’eii ont requ des Papes. On ne bai-

fait point les pieds du Calife, mais on fe prot
ternait fur le feuil de fon Palais.

Si jamais puiirance a menacé toute la terre ,

c’efl: celle de ces Califes ; car ils avaient le droit

du trône & de l’autel , du glaive & de- l’en-

thouliafme. Leurs ordres étaient autant d’ora-

cles , & leurs fü’dats aut-ant de fanatiques.

Dès l’an 671. ils alfiégerent Conlfantinople

,

qui devait un jour devenir Mahométane ; les

divilions
,

prelque inévitables parmi tant de

chefs féroces , n’arrètèrent pas leurs coi^iUètes.

Ils reiièn-Jilèrent en ce point aux anciens P^o-

mains
,
qui parmi leurs giierres civiles avaient

fubjugué l’Alie mineure.

-

A mefure que les Mahométans devinrent puif

fuis , ils fe polirent. C.es Califes , tcüiours re-'

connus pour fouverains de la Religion, & en

apparence de l’Empire , par ceux qui ne reçoi-

vent plus leurs ordres de fi loin, trauquilcs

dans leur nouvelle Babylone , y font bientôt,

renaître les arts. Aaron Rachild

,

conlempo-

rain de Charleiiia^fie

,

plus rclpcClé que fes pré-

déccHcurs , & qui fut le faire obéir julqu’cn

Efpagnc & aux Indes , ranima les fciences, fit

fleurir les arts agréables & utiles , attira les.

gens-de-lettres vcompofa des vers, & fit fuccé-

if, G. loin. 1. D der

\

\ .
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dcr clans fes valtcs Etats la politeilè à la bar-

barie. Sous lui les Arabes
, qui adoptaient déjà

les thirtres Indiens, les apportèrent en Europe.

Kous ne connûmes en Allemagne & en France

le cours des aftres
,
que par le moyen de ces mê-

mes Arabes. Le mot feul à’Alinauuch en ell en-

core un témoignage.

L’AlmagelIe de Ptolomée ftit alors traduit du
Grec en Arabe par l’ailronome Beiihoua/n. Le
Calife Almivuou fitrnefurer géométriquement un
degré du Méridien pour déterminer la grandeur

de la terre : opération qui n’a été f.iite en Fran-

ce que plus de 900 après lotis Louis XIV. Ce
même alfronome Beuhouaïn poullà lès oblèrva-

tions allez ioin, reconnut ou que Ptolomée avait

fixé la plus grande déctinaifon du foleil trop au
Septentrion , ou que l’obliquité de l’ecliptique a-

vait changé. 11 vit même que la période de tren-

te-fix mille ans qu’on avait allignée au mouve-
ment prétendu des étoiles fixes d’Occident en
Orient , devait être beaucoup racourcie.

La Chimie 8c la Médecine étaient cultivées par

les Arabes. La Chimie, perfedionnée aujourd’hui

par nous, ne nous fut connue quepar eux. Nous
cur devons de nouveaux remèdes

,
qu’on nomme

les JHi}ionitifs,p]iis doux & plus falutaires que ceux

qui étaient auparavant en ufage dans l’école d’H/-

pocrate & de Gulien. Enfin , des le fécond fié-

clc de Afahomet, il fallut que l’es Chrétiens d’Oc-

cident s’inllruififlènt chez les Mufulmans.
Une preuve infaillible de la fupériorité d’une

nation dans les arts de l’efprit , c’eft la culture

perfediormée de la Poèlîe. Je ne parle pas de

cette
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cecte pocfic enflée & gigantefqiic qui confifte

peindre des cliiméres, à faire tomber la lune

les étoiles , à faire fuiter les moiitagnes ; mais

de cette poéfie fage & hardie telle qu’elle fleurit

au temps An''ttjle , telle qu’on l’a vue renaître

au fiécle de Louis XI T. Cette podie d’image «Sc

de Icntiment hit connue du temps d’Àuyon Ra-

cbild. En voici entre autres exemples un qui m’a

frappé , & que je rapporte ici parce qu’il eft court.

11 s’agit de la célébré dilgrace de Giufar le Dar-

ntecide :

Mortel, faible mortel, à qui le fort prnfpére

Fait goûter de fes dons les charmes dangereii:^.

Connais quelle eji des Rois la faveur pajjagère ,

Contemple Barmécidcj tremble d'etre hciireici.

Ce dernier vers fur-tout eft traduit mot à mot.

Rien ne me parait plus beau que tremble d'étre

heureux. La langue Arabe avait l’avantage d’étre

cultivée depuis très-longtemps -, elle était £xée

avant Mahomet

,

& ne s’eft point altérée depuis.

Aucun des jargons qu’on parlait alors en Euro-

pe, n’a pas Iculement lailfé la moindre trace.

De quelque côté que nous nous tournions , il

faut avouer que nous n’exiftons que d’hier. Nous
allons plus loin que les autres peuples en plus

(l’un genre ; & c’eft peut-être parce que nous
fommes venus les derniers.

D 2 CHATI^
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CHAPIfRE CINQUIEME.

DE L'ITALIE ET DE L’EGLISE,
AVANT CHARLEMAGNE.

R ien n’eft plus digne de notre curiofitc que

In manière dont Dieu voulut que l’Eglife

s’établit , en Eiillmt concourir les caufes lècon-

des” à fes Decrets éternels. Lailfons refpcctueu-

fe.nont ce qui eft divin à ceux qui en font les

dépofitaires , & attachons nous uniquement à

riiiltorique. Des difciples de St. Jean s’étublif.

fent d’abord dans l’Arabie voifmc de Jerufalcni ;

mais les dif-îplcs du Christ s’étendent par-

tout. Les phiiofophes platoniciens d’Alexandrie où
il y avait tant de Juift , fe joignent aux premiers

Chrétiens qui empruntent des expreflaons de leur

PhÜGfophie , comme celles du îq^or , Luis em-
prunter leurs idées. Il y avait déjà quelques

Chrétiens à Rome du temps de Néron : on les

confondait avec les Juifii
,

parce qu’ils étaient

Icurs-compatrictes, parlant la même langue, s’abR

tenant comme eux des aliments défendus par

la Loi Mofaïque. Plufieurs même étaient cir-

concis , ét obfervaicnt le Sabbat.

Les juifs étaient encor dans Rome au nombre
de quatre mille : H y en avait eu huit-mille du
temps d'Atigv.jh ; mais Tiiéye en fit palier la

moitié en Sardaigne pour peupler cette Ille , &
pour délivrer Rome d’un trop grand nombre

d'ufu-
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d’iifiiriers. Loin de les gener dtins leur culte

,

ou les laiirait ioiiir de la tolérance qu’oii pro-

diguait dans Rome à t.mtcs les Religions. On
leur pcrmett.iit des Sinagogues ic des Juges de

leur nation, comme ils en ont aujomdiii dans
Rome modentc où ils lont en plus grand nom-
bre. Leoi- haine pour les Chrétiens était impla-

cable. Ils les aceurèrent de l’inccndie qui cnnfu-

ma une partie de Rome fous Néron. Il était

auin injulle d’imputer cet accident aux Chrèi.

tiens qi:’à l’Empereur. Ni lui , ni les Chrétiei’S,

ni les juifs n’avaient aucun intérêt à brûler R<v
me. Alais il falhiit apaifer le peuple qui lè fou-

levait contre des étrangers également hars des

Romains & des Juifs. Ou abandonna quelques

infortu’iés à la vengeance publique. Il fem’ule

qu’on n’aurait pas dû compter pa.rmi les perfé-

ciitiüiis faites à leur foi cette violence palfigére ;

elle n’avait rien de commun avec leur Religion

qu’im ne coiutailfait p.is , & que les Romains con-

fondaient avec le Judaifme protégé par les loix.

S’il clt vrai qu’on ait trouvé en Efpagne des

inferiptions où Néron elf remercié d'avoir aboli

divn la Province une j'uperjlition nouvelle , l’an-

tiquité de ces monuments clt plus que fiifpede.

S’ils font autentiques, le Chrifti.miliuc n’y clt pas

défigné : &; fi enfin ces monuments outrageants

regardent les Chrétiens , à qui peut-on les attri-

buer qu’aux Juifs jaloux & établis en Efpagne,

qui abhorraient le Chrütianil’me comme un en-

nemi né dans leur fein ?

Nous nous garderons bien de vouloir percer

l’oblcurité impénétrable qui couvre le berceau de

D 3 l’Eglife

\

/
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l'Eglife nailTante , & que l‘érudition même a

quelquefois redoublée.

Ce qui eft certain , c’eft que le génie du Sé-

nat ne fut jamais de perfécuter perlbnne pour fi

créance
,
que jamais aucun Empereur ne voulut

forcer les Juifs à changer de Religion, ni après

la révolte fous Vefpaften , ni après celle qui écla-

ta fous Adrien. On infulta toujours à leur cul-

te ; on s’en moqua ; on érigea des ftatues dans

leur Temple avant fa ruine -, mais jamais il ne

vint dans l’idée d’aucun Céfar , ni d’aucun Pro-

conful, ni du Sénat Romain, d’empècher les Juifs

de croire à leur Loi. Cette feule raifon fert à

faire voir quelle liberté eut le Chriltianifmc de

s’étendre en fecret.

Aucun des Céfars n’inquiéta les Chrétiens juC-

qu’à Domitien. Dion Caijius dit qu’il y eut fous

cet Empereur quelques perfonnes condanmées
comme Athées, & comme imitant les mœurs
des Juifs. Il parait que cette véxation fur laquel-

le on a d’ailleurs fi peu^de lumières , ne fut ni

longue , ni générale. On ne fait précifément ni

pourquoi il y eut quelques Chrétiens bannis , ni

pourquoi ils furent rappellés. Comment croire

Tej-tttüien
, qui fur la foi d’’EgeJippe rapporte fé-

rieufement
,
que Domitien interrogea les petits-

fils de l’Apôtre St. Jiide de la race de David ,

dont il redoutait les droits au trône de Judée ,

& que les voiant pauvres & milcrables, il celfa

la peiTccution ? S’il eût été polliblc qu’un Em-
pereur' Romain craignit des prétendus delccn-

diins de David quand Jeruliilem était détruite

,

fa politique n’en eût donc voulu qu’aux Juifs,

. &
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fc non aux Chrétiens. Mais comment imaginer

que le maître de la terre coiuuie ait eu des in-

quiétudes fur les droits de deux petits-fils de Se.

Jiide au Roiaunie de la Paleltine, & les ait inter-

rogés ? Voilà malheureulemcnt comme THilloi-

re a etc écrite par tant d’hommes plus pieux

qu’éclairés.

Nerva , Vefpafien , Tite , Trajan , Adrien ,

les Antouins, ne furent point perlée uteurs. T7-a-

jan qui avait défendu les aifociations particu-

lières, écrit à Fline : Il ne faut fûre aucune re-

cherche contre les Cîn etiens. Ces mots efléntiels,

il ne faut faire aucune recherche , prouvent qu’ils

purent fe cacher , fe maintenir avec prudence ,

quoique fouvent l’envie des Prêtres , & la hai-

ne des juits les traînât aux tribunaux & aux
fupplices. Le peuple les haîlfait , & fur-tout le

peuple des provinces. 11 excitait les Magiftrats

contre eux , il criait qu’on les expofat aux bê-

tes dans les Cirques. Adrien non feulement

défendit à Fondanus Proconful de l’Afie mineure
de les perfécuter , mais fôn ordonnance porte >

fi on calomnie les Chrétiens , châtiez févèrement le

(alojuniateur.

C’eil cette jurtice à’Adrien qui a fait C faut
- lèment imaginer qu’il était Chrétien lui-même.

Celui qui éleva un Temple à Antinous, en aurait-

il voulu élever à Jesus-Christ ?

Marc-Auréle ordonna qu’on ne pourluivit

point les Chrétiens pour caufe de Religion.

CarncaHa , Hélio^abale , Alexandre , Philippe,

Gallien, les protégèrent ouvertement. Ils eurent

donc tout le temps d’étendre , & de fortifier

D 4 leur
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leur Fglife naiHante. Ils tinrent cinq Conciles

dans le premier ficelé , feize dans le l'ccund ,

& trcnce-(ix dans le troiliéme. Les autels c-

taient magnifiques des le temps de ce troiliéme

fiécle. L’EIilloire Ecdéliaftique en remarque
quelques-uns ornés de colonnes d’argent qui

' pfEiient enfemble trois-mille marcs. Les calice*

faits fur le modèle des coupes Romaines , &
les patènes étaient d’or pur.

Les Chrétiens jouirent d’une fi grande liber-

té , malgré les cris & les perfécutions de leurs

ennemis
,

qu’ils avaient publiquement dans plu-

ficurs provinces , des Eglifes élevées fur les dé-

bris des Temples abattus. OrK'èie & St. Ciprien

l’avouent, & il faut bien que le repos de l’E-

glifc ait été long, puiiqiic ces deux grands

hommes reprochent déjà à lein'8 contemporains

le itixe , la riiolejfe, Wïvarice

,

fuite de la félicité

& de l’abondance. St. Ciprien fe plaint expredé-

ment que plufieurs Eveques imitant mal les

•faints exemples qu’ils avaient fous leurs yeux ,

itCLumulaient de grandes jhntmes d'argent , s'enri-

cbijfaient par l'ufure , ravijfiiknt des terres

par la fraude. Ce font fes propres paroles : el-

des font un témoignage évident du bonheur
tranquile dont on jouillait fous les loix Ro-
maines. L’abus d’une choie en démontre l’exif.

tcuce.

Si Decius
.,
Maximin, & Dioclétien perfecutè-

rent les Chrétiens , ce fut pour des raifons d’it-

tat : Pecins parce qu’ils tenaient le parti de la

maifon de Philippe foup<;omié
, quoi qu’à tort

,

d’étre Chrétien lui-mème : Ma^chnin parce qu’ils

fout©.
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foluenaient Gordien. Ils jouirent de la plus

< grande liberté pendant vingt aimées Ibus Dioclé-

tien. Enfin en 303. Céfar Galérins les baillait,

engage Dioclétien à faire démolir l’Eglife cathé-

drale de Nicomédie élevée vis-à-vis le palais de

l’Empereur. Un Chrétien déchire publiquement

l’edit 5 011 le punit. Le feu confume quelques

jours après une partie du Palais de Galéritts. On
en accufe les Cluètiens. Cependant il n’y eut

point de peine de mort décernée contre eux. L’E-

dit portait qu’on brûlât leurs Temples & leurs

livres
,
qu’on privât leurs perfonnes de tous les

homieurs. Jamais Dioclétien n’avait voulu jut
ques-là les contraindre en matière de Religion,

Il avait après fa victoire fur les Perfes donné
des edits contre les Manichéens attachés aux
intérêts de la Perfe , & fecrets ennemis de l’Em-

pire Romain. La feule raifon d’Etat fut la cail-

lé de ces edits. S’ils avaient été diétés par le

zélé de la Religion , zélé que les conquérants

ont fi rarement , les Chrétiens y auraient été

envelopés. Ils ne le furent pas ; ils eurent par

conféquent vingt années entières fous Dioclé-

tien même pour s’affermir , & ne furent mal-

traités fous lui que pendant deux aimées ; en-,

cor LaSivice , Eufébe , & l’Empereur Conjlantht

lui-même imputent ces violences au feul Galé-

rius, & non à Dioclétien. Il n’eft pas en eliet

vraifemblable qu’un homme alfez philofophe

pour renoncer à l’Empire, l’ait été alfez peu
pour être un perfécuteur fanatique. L’ignorance

fe repréfente d’ordinaire Dioclétien comme un en-

nemi armé fans ceflè contre les fidèles , & fon ré-

gne
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gnc comme une St. Barthelemi continuelle. C’eft

ce qui eft entièrement contraire à la vérité. L’E-

re des Martirs qui commence à l’avenement de

Dioclétien, n’aurait donc dû être datée que deux
ans avant fou abdication

,
puifqu’il ne fit aucun

Martir pendant vingt ans.

C’eft une fable bien méprifable qu’il ait quit-

te l’Empire de regret de n’avoir pû abolir le

Chriftianifme. S’il l’avait tant perfécuté , il au-

rait au contraire continué à régner pour tâi

cher de le détniire ; & s’il fut forcé d’abdiquer

,

comme on l’a dit fans preuve , il n’abdiqua donc
pas par dépit & par regret. Le vain plaifir d’é-

crire des chofes extraordinaires , & de grolîîr

le nombre des Martirs , a fait ajouter des per-

fécutions fauifes & incroiablcs à celles qui n’ont

été que trop réelles. On a prétendu que du temps

de Dioclétien en 297. Maximien Heraile Céfar

envoia au martire au milieu des Alpes une légion

entière appellée Thébaine compofée de fîx - mille

fix-ccnt fiommes tous Chrétiens , qui tous fe lait

fércnt maifacrer fans murmurer. Cette hiftoire

fl fameufe ne fut écrite que près de deux - cent

ans après par l’Abbé Euker qui la raporte fur

des ouï - dire. Quand même il y aurait eu une
légion Thébaine ou Thébéenne , ce qui eft fort

douteux , comment Maximien Hercule aurait-il

,

comme on le dit , appellé d’Orient cette légion

pour aller appaifer une lcdition dans les Gau-
les? Pourquoi fe ferait -il défait de llx- mille

fix-cent bons foldats dont il avait befoin pour
aller réprimer cette fédition ? Comment tous

étaient-ils Chrétiens fans exception ? Pourquoi

les
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les égorger en chemin ? Qui les aurait mafla-

crés ? A quel propos cette boucherie dans un
temps OH l’on ne perfécutait pas , dans l’époque

de la plus grande tranquilité de l’Eglife , tan-

dis que fous les yeux de Dioclétien même à Ni-

comédie vis-à-vis fon palais les Chrétiens avaient

un Temple üiperbe ? La profonde paix la li-

berté entière dont nous jouijjfions , dit Eufébe ; nous

Jit tomber dans le relâchement. Cette profonde

paix , cette entière liberté s’accorde-t - elle avec le

mallhcre de fix - mille - fix - cent Ibldats ? Si ce

fait incroiable pouvait être vrai, Eufébe l’eût -il

pad’é fous filence ? Tant de vrais Âlartirs ont

fcellc l’Evangile de leur fang
,

qu’on ne doit

point faire partager leur gloire à ceux qui n’ont

pas partagé leurs fouffrances. Il eft certain

que Dioclétien les deux dernières années de

fon Empire , & Galerius quelques imnées encor

après
,
perlècutèrent violemment les Chrétiens de

l’Alie mineure & des contrées voilines. Alais

dans les Efpagnes , dans les Gaules , dans l’An-

gleterre, qui étaient alors le partage de Conjlance

Clore , loin d’étre pourfuivis , ils virent leur Re-

ligion dominante , & Etifebe dit que Maxence élu

Empereur à Rome en 306, ne perlécuta perfonne.

Ils fervirent utilement Conjiance Clore qui les

protégea , & dont la femme Helene embrallk pu-

bliquement le Chriftianilme. Ils firent donc alors

un grand parti dans l’Etat. Lear argent , &
leur armes contribuèrent à mettre Conjlantin

fur le trône. C’eft ce qui le rendit odieux au
Sénat , au peuple Romain , aux Prétoriens qui

tous avaient pris le parti de Maxence fon con-

current
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ciirreiit à l’Empiie. Nos Hiftonens i-ppellent

Mivceiice , Tira» , parce qu’ii fur nvalhcureiix. Il

eft pourtant certain qu’il était véritable Empe-
reur, puifque le Sénat & le peuple Rom;ûn l’a-

vaient proclamé.

Le régne de Coujiaiitin eft une époque glorieu-

fe pour la Religion qu’il rendit triomphante.

On n’avait pas befoin d’y joindre des prodiges,

comnte l’apparition du Lubarwn dans les nuées,

fans qu’on dife feulement en quel pais cetéten-

dart apparut. Il ne lullait pas écrire que les gar-

des ,du Labarum ne pouvaient jamais être blet

fés. Le bouclier tombé du Ciel ^ans l’ancien-

ne Rome, POrijiimnne- apporté à St. Denis par

un Ange , toutes ces imitations du Palhdinui de

Troye ne fervent qu’à donner à la vérité l’air

de la fable. De fivlmts Antiquaires ont fuffifim-

'ment réfuté ces erreurs que la Philoliiphic delé

avoue , & que la critique détruit. Attachons

nous feulement à voir comment Rome ccilii d’è-

tre Rome.
Coiijiivitin devenu Empereur malgré les Ro-

mains , ne pouvait être aimé d'eux. 11 eft évi-

dent que le meurtre de Lidnitis li)U beau-frere

alfalfinc malgré b foi des ferments , IJc'mim fon

neveu malfacré à l’àge de douze ans , AAr.v/-

mim fon beau-pére égorgé par Ion ordre à Alar-

feillc , fon (vopre fils Crij'piis mis a mort après

lui avoir gagné des batailles , fon époirfc Faitf-

ta étoufée dans un bain, toutes ces horreurs

n’adoucirent pas la haine qu’on lui portait. C’eft

probablement la railbn qui fit transférer le fiége

de l’Empire à Bizance. On trouve dons le Co-
de
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de Théodofien un eclit de Conjhmtin où il

déclare qu'il a foudé Coujlautimple par ordre di

Dieu. Il feignait aiiili une révélation pour

impofer filence aux murmures. Ce trait feul

pourait faire connaitre fon caraétère. Nôtre avi-

de curiolitc voudrait pénétrer dans les replis du
ctEur d’un homme tel que Conjiantin , par qui

tout changea bientôt dans l’Empire Romain ,

fcjour du trône , merurs de la Cour , ufages

,

langage, habillements , adminilfration , Religion.

Comment démêler celui qu’un parti a peint

comme le plus criminel des hommes , & un au-

tre comme le plus vertueux ? Si on penfe qu’il

fit tout fervir à ce qu’il crut fon intérêt , on ne

fe trompera pas.
,

De favoir s’il fut caufe de la ruine de l’Em-

pire , c’clt une recherche digne de vôtre efprrt.

Il parait évident qu’il fit la décadence de R.ome.

Mais en transportant le trône fur le Bofphore de

Thrace , il pofiit dans l’Orient des barrières

contre les invalîons des Barbares qui itiondè-

reirt l’Empire fous fes fuccedeurs , &; qui trou-

vèrent l’Italie fans défénfé. Il femble qu’il ait

immolé l’Occident à l’Orient. L’Italie tomba
quand Conftaiitinople s’éleva. Cæ ferait une étu-

de curieufe & inftniclive que rhilloire politique

de ces temps -là. Nous n’avons guères que des

fatites & des panégiriques. C’elf quelquefois par

les panégiriques même qu’on peut trouver la

vérité. Par exemple , on comble d’éloges Confiatu

tin pour avoir fait dévorer par les l.ctos féroces

dans les jeux du Cirque tous les Chefs des Francs

avec tous les prifoiuuerç qu’il avait faits dair»

une
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ime expédition fur le Rhin. C’eft aiiifi que fu-

rent traites les prédéceifeurs de Clovis & de Char-

leuiagste. Les écrivains qui ont été alîcz lâches

pour louer des actions cruelles , conftatent au
moins ces adions, & les lecteurs fages les jugent.

Ce que nous avons de plus détaillé fur l’hiltoire

de cette révolution , elt ce qiii regarde l’étabüt

fenifnt de l’Eglilc & fes troubles.

Ce qu’il y a de déplorable , c’dl qu’à peine la

Religion Chrétienne fut fur le trône, que la fain-

teté en fut profanée par des Chrétiens indignes

de ce nom , qui lé livrèrent à la foif de la ven-

geance , lors même que leur triomphe devait

leur infpirer l’efprit de paix. Ils malfacrèrent

dans la Syrie & dans la Paleftine tous les Magif-

trats qui avaient févi contre eux ; ils noyèreitt la

femme & la Elle de Maximin, ils firent périr dans

les tourments fes fils, &fes parents. Les querelles

au fujet de la Confuhjicmtiahilité du Verbe troublè-

rent le monde & l’enfang! alitèrent. Enfin Am-
viian Marcellin dit que les Chrétiens de fon temps fe

déchiraient entre eux comme des bêtes féroces. Il

y avait de grandes vertus qu'Ammiivt ne re-

marque pas : elles font prefque toujours cachées

,

fur-tout à des yeux emiemis, & les vices écla-

tent.

J lÆglifc de Rome fut préfervée de ces crimes

Bi de ces malheurs ; elle ne fut d’abord ni puif

faute , ni fouillée , elle relta longtems tranquilc

& fage au milieu d’un Sénat & d’un peuple ido-

lâtre. Il y avait dans cette capitale du monde
connu fept-cent Temples grands ou petits dédiés

aux Dieux majonim ^ mmmmi gentium. Ils

fub-
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fubfiftèrent jiilqu’à Tbcüduje -, & les Peuples de

la campagne perilltèienc longtcms après lui dans

leur ancien culte. C’elt ce 4m Ht donner aux
rcèlateiirs de ' ancienne Religion le nom de

Payeus , PûgiOii, du nom des bourgades appcl-

lécs pii^i , dans lefiiiicllos on laiilii lubiiuer

l’Idolâtrie jiirqu’au huitième liècle.

On fait allez liir quelle inipolhire eft fondée

la donation de Conjhwtin ; mais on ne fut point

allez combien cette impoiture a été longtcms ac-

créditée. Ceux qui la niaient , furent foiivent

punis en Italie & ailleurs. Qui croiroit qu’en

1478. il y eût des hommes brûlés à btr^s-

bourg pour avoir combattu cette erreur ?

Coitjlantiii donna en elFet , non au feul Evê-

que de Rome , mais à la Cathédrale qui était

rtlglife de St. Jean , mille marcs d’or , & tren-

te - mille d’argent , avec quatorze-mille fous de

rente , des terres dans la Calabre. Chaque
Empereur enfiiite augmenta ce patrimoine. Les

Evêques de Rome en avaient belbiii. Les mit
fions qu’ils envoierent bientôt dans l’Europe

Payenne , les Evêques chalies de leurs fiéges

,

auxquels ils donnèrent un azile , les pauvres

qu’ils nourrirent , les mettaient dans la nécet

fité d’être très-riches. Le crédit de la place fu-

périeur aux richelfes , fit bientôt du paReur des

Chrétiens de Rome , l’homme le plus conlidé-

rable de l’Occident. La pieté avait toujours ac-

cepté ce Miniftére ; l’ambition le brigua. On fe

diiputa la Chaire , il y eut dcu.x Antipapes

dès le milieu du quatrième fiécle , & le Conful

Prétextât idolâtre dilait en
; faites-moi Evi-

fiie de Rome , Ê? je me fais (.hrétim. Ce-
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Cependunt cet Evêque n’avoit d’autre pou-

voir que celui que peut donner la vertu , le cré-

dit, ou l’intrigue dans des circonlbmces favo-

rables. Jamais aucun palteur de l’Eglife n’eut

la iurifdidion contentieufe , encor moins les

droits régaliens. Aucun n’eut ce qu’on appelle

jii.< terrendi , ni droit de territoire , iri droit de

proironcer do , dico , addico. I.es Empereurs

rclfèrcnt les Juges fuprémes de tout , hors du
dogme. Ils convoquèrent les Conciles. Conjhmtin

à Nicée reçut & jugea les aceufations que les

Evêques portèrent les uns contre les autres.

Le titre de Souverain Pontife refta même attaché

à l’Empire.

Quand les Goths s’emparèrent de Rome
après les Hcrules , quand le célébré Tf)éodoric

non moins puilfmt que le fut depuis Charle-

magne , eut établi le üége de fon Empire à Ra-
vciuie au commencement de nôtre fi.\iémc fié-

cle , fans prendre le titre d’Empereur d’Occi-

dent qu’il eût pû s’arroger j il exerça fur les

Romains précifement la même autorité que les

Céfan

,

confervant le Sénat , lailllmt fublitler

la liberté de Religion, foumettant également

aux Loix civiles , Ürtodoxes , Ariens , & Ido-

lâtres , jugeant les Goths par les loix Goti-

ques , & les Romains par les loix Romaines ,

prélidant par les commiilaircs aux élections des

Eveques , défendant la fimonic , .appaifant des

Ichifmes. Deux Papes fe dil'putaient la Chaire

Epifcopale ; il nomma le Pape Sinunaepte , & ce

Pape Siminaque étant acculé, il le fit juger par

lés mijjî dominici.

Atala-'
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Atalaric fon fils régla les éleétions des Papes

,

& de tous les autres Métropolitains de fes

Roïaunies par un édit qui fut obfervé i édit

rédigé par Ca/Jhdore fon Miniftre , qui depuis

fe retira au mont-Calîîn, & enibraflà la régie

de St. Benoit ; édit auquel le Pape Jean II.

fe fournit fans difficulté.

Quand Bèlizaire v'mX. en Italie, & qu’il la re-

mit fous le pouvoir Impérial , on fait qu’il exi-

la le Pape Silvej-hts , & qu’en cela il ne pafla

point les bornes de fon autorité , s’il pafla cel-

les de la juftice. Bélizaire, & cniàiitc Narfès, aïant

arraché Rome au joug des Goths , d’autres

barbares, Gépides, francs, Germains, inondèrent

l’Italie. Tout l’Empire occidental était dévafté &
déchiré par des fauvages. Les Lombards éta-

blirent leur domination dans toute l’Italie ci-

térieure. Albonin fondateur de cette nouvelle

DinalUe , n’était qu’un brigand barbare ; mais

bientôt les vainqueurs adoptèrent les mœurs,
la politefle , la langue, la Religion desVaincus.

C’eft ce qui n’était pas arrivé aux premiers

Francs , aux Bourguignons qui portèrent dans

les Gaules leur langage greffier , & leurs mœurs
encor plus agrelles. la nation Lombarde était

d ’abord compofée de Payens & d’Ariens. Leur

Roi Ratharis publia vers l’an 6'4o. un édit qui

domta la liberté de proleflèr toutes fortes de Re-
ligions , de forte qu’il y avait dans prefque tou-

tes les villes d’Itaüe un Evêque Catholique , &
un Evêque Arien

,
qui laiflaient vivre paifible-

ment les idolâtres répandus encor dans les vil-

Jages.

M. G. Twn.I. E Le
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€6 De l’Italie et de l’Eglise ,

Le roiaiimc de Lombardie s’étendait depuis

le Piémont jufqu’à Brindes & à la terre d’O-

trante ; il renlérmait . Bénévent , Bari , Taren-

te } mais il n’eut ni la Fouille , ni Rome , ni

Raveime. Ces pais demeurèrent aimexés au fai-

ble Empire d’Orient. L’églife Romaine avait

donc repalfé de la domination des Goths à cel-

le des Grecs. Un Exarque gouvernait Rome
au nom de l’Empereur ; mais il ne réfidait point

dans cette ville prefqii’abandonnée à elle-même.

Son féjour était à Ravcnne d’où il envoiait fes

ordres au Duc ou Préfed de Rome , & aux
Sénateurs qu’on appellait encor Pères confcripts.

L’apparence du gouvernement municipal fubfiC-

tait toujours dans cette ancieime Capitale fi dé-

chue } & les fcntiments républicains n’y furent

jamais éteints. Ils fe foutenaient par l’exemple de
Vénife , République fondée d’abord par la crainte

& par la mifére , & bientôt élevée par le com-
merce, & par le courage. Vénife était déjà fi puif-

fante qu’elle rétablit au huitième fiécle VExarqise

ScolaJUcus qui avoit été chafTé de Ravenne.
Qiiellc était donc aux f'eptiéme & huitième fié-

clcs la fituation de Rome ? Celle d’une ville

malheureufe , mal défendue par les Exarques ,

continuellement menacée par les Lombards, &
reconnailfant toujours les Empereurs pour fes

maîtres. Le crédit des Papes augmentait danfc

la défolation de la ville. Ils en étaient fouvent
les confolateurs & les Pères , mais toujours

fujets i ils ne pouvaient être confàcrés qu’avec la

pcrmilfion exprellè de l’Exarque. Les formules
par lefquelles cette perraiflion était demandée &

• ' accor-
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accordée , fubfiftent encore. Le clergé Romain
écrivait au Métropolitain de Ravenne, & de-

mandait la protection de fa Béatitude auprès

du Gouverneur -, enfuite le Pape envoiait à ce

Métropolitain fa profeffion de foi.

Le Roi Lombard Ajhlphe s’empara enfin de

tout l’Exarcat de Ravenne, en 7^1 , & mit fin à

cette Vice-Royauté Impériale qui avait duré

cent-quatre-vingt trois ans.

Comme le duché de Rome dépendait de l’Ex-

arcat de Ravemié, Ajlolphe pr:é.t&nA\t avoir Ro-
me par le droit de fa conquête. Le Pape Etie>u-

ne IL feul défenfeur des malheureux Romains

,

envoia demander du fecours à l’Empereur Cojî-

Jiantin furnommé Copronime. Ce miférable Em-
pereur envoia pour tout fecours un officier du
palais avec une lettre pour le Roi Lombayd. C’eft

cette faiblelfe des Empereurs Grecs qui fllt l’o-

rigine du nouvel Empire d’Occident, & de la

grandeur pontificale.

CHAPIl'RE SIXIEME.

ORIGINE DE LA PUISSANCE
DES PAPES.

R Orne tant de fois faccagée par les Barba-

res , abandonnée des Empereurs
,

preflee

par les Lombards , incapable de rétablir l’aneien-

ne République , xre pouvait plus prétendre à la

E Z grau-
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grandcür. Il lui fallait du repos. Elle l’aurait,

goûté 11 elle avait pû dès lors être gouvernée par

fon Evêque comme le furent depuis tant de vil-

les d’Allemagne -, & l’anarchie eût au moins
produit ce bien. Mais il n’était pas encor reçu

dans l’opinion des Chrétiens
,
qu’un Evêque pût

être Souverain
,
quoiqu’on eût dans l’Hiftoire

du monde tant d’exemples de l’union du Sacer-

doce & de l’Empire dans d’autres Religions.

Le Pape Grégoire III. recourut le premier à

la proteélion des Francs contre les Lombards

,

& contre les Erlipercurs. Zacarie fon fuccelTeur,

animé du même efprit, recomiut Pépin , ufurpa-

teur du royaume de France, pour Roi légitime.

On a prétendu que Pépin , qui n’était que pre-

mier miniftre , fit demander d’abord au Pape

,

quel était le vrai Roi , ou de celui qui n’en a-

vait que le droit & le nom , ou de celui qui en
avait l’autorité & le mérite ? & que le Pape dé-

cida que le Minillre devait être Roi. Il n’a ja-

mais été prouvé qu’on ait joué cette comédie i

mais ce qui eft vrai , c’eft que le Pape Etieme
III. appella Pépin à fon fecours contre les Lom-
bards, qu’il vint en France, qu’il donna dans

St. Denis l’onélion royale à Pepijt
, premier Roi

facré en Europe. Non-feulement ce premier ufur-

pateur reçut l’oncllon facrée du Pape , après l’a-

voir reçue de St. Eoniface, qu’on appellait l’a-

pùtre d’Alle>nagne i mais Etienne III. défendit

fous peine d’excommunicatioir aux Français de

fe donner jamais des Rois d’une autre race. Tan-
dis que cet Evêque , chaflé de fa patrie , & fup-

pliaut dans une terre étrangère , avait le coura-

' ge
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ge de donner des loix , fa politique prenait une
autorité qui ailiirait celle de Pépin ; & ce Prin-

ce
, pour mieux jouir de ce qui ne lui était pas

' dû , laiifait au Pape des droits qui ne lui appar-

tenaient pas.

Hugues Capet en France , & Conrad en Alle-

magne firent voir depuis qu’une telle excom-
munication n’eft pas une loi fondamentale.

Cependant l’opinion qui gouverne le monde

,

imprima d’abord dans les elprits un fi grand reC.

peél pour la cérémonie faite par le Pape à St.

Denis
,

qu’£^’'/«/jar fecretaire de Charlemagne

dit en termes exprès que le Roi Hilderic fut dé-

pofé par ordre du Pape Etienne.

On croirait que c’eft une contradiélion que

ce Pape fût venu en France fe profterner aux
pieds de Pépin , & difpofer enfuite de la cou-

ronne. Mais non j ces profternements n’étaient

regardés alors que comme le font aujourdhui

nos révérences. C’était l’ancien ufage de l’Orient.

On faluait les Evêques à genoux -, les Evêques
faluaient de même les Gouverneurs de leurs

diocéfes. Charles fils de Pépin avait embraflé

les pieds du Pape Etienne à St. Maurice en Val-

lais : Etiejine embralfa ceux de Pépin. Tout ce-

la était fans conféqucncc. Mais peu-à-peu les

Papes attribuèrent à eux feuls cette marque de

refpeél. On prétend que le Pape Adrieyi I. fut

celui qui éxigea qu’on ne parût jamais devant

lui fans lui baifer les pieds. Les Empereurs &
les Rois fe fournirent depuis comme les autres

à cette cérémonie qui rendait la Religion Ro-
maine plus vénérable aux Peuples.

E 3 Ou
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On nous dit que Pépin pafla les monts eu

7^4 ,
que le Lombard Ajiolphe intimidé par la

feule préfence du Franc , céda auffi-tôt au Pape

tout l’Exarcat de Ravenne, que Pépin repalFa

les monts , & qu’à peine s’en fut-il retourné

,

^'Ajiolphe au lieu de donner Ravenne au Pape

,

mit le fiége devant Rome. Toutes les démar-

ches de ces temps-là étaient fi irrégulières
,
qu’il

fe pourrait à toute force que Pépin eût donné

nux Papes l’Exarcat de Ravenne qui ne lui ap-

partenait point , & qu’il eût même fait cette do-

nation finguliére fans prendre aucuite mefure

pour la faire éxécuter. Cependant il eft bien peu

vraifemblable qu’un homme tel que Pépin qui

avait détrôné Ion Roi n’ait palfé en Italie avec

une armée que pour y aller faire des préfents.

Rien n’eft plus douteux que cette donation citée

dans tant de livres. Le Bibliothécaire Anafiafe

qui étrivait 140. ans après l’expédition de Pépin,

eft le premier qui parle de cette donation. Mil-

le Auteurs l’ont citée , mais les meilleurs Publi-

ciftes d’Allemagne la réfutent aujourdhui.

Il régnait alors dans les elprits un mélange

bizarre de politique & de fimplicité , de grof.

fiéreté & d’artifice qui caradérife bien la déca-

dence générale. Etienne feignit une lettre de St.

Pierre adrelTéc du Ciel à Pépin & à fes enfants ;

elle mérite d’ètre rapportée : la voici : „ Pierre

3, appellé Apôtre par Jesus-Christ fils du Dieu

„ vivant &c. .

.

Comme par moi toute l’Egli-

,5 fe Catholique Apoftolique Romaine , Mère

„ de toutes les autres Eglifes^ eft fondée fur la

„ pierre , & afin qja'Etienw Evêque de cette

: . ,j dou-

À
C''
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„ douce cglifc Romaine , & que la grâce & la

„ vertu foit pleinement accordée du Seigneur

„ nôtre Dieu pour arracher l’Eglife de Dieu des

,, mains des perfécuteurs. A vous excellents

„ Pépin , Charles , 8c Carlotnan trois Rois , & à

„ tous Saints Evêques & Abbés , Prêtres & Moi-

„ nés , & même aux Ducs , aux Comtes , & aux

„ Peuples , moi Pierre Apôtre &c. .
.
je vous con-

„ jure , & la Vierge Marie qui vous aura obli-

„ gation , vous avertit , & vous commande aullî>

„ bien que les Trônes , les Dominations ... Si

„ vous ne combattez pour moi
,
je vous déclare

« par la Ste. Trinité & par mon Apoftolat qu®

„ vous n’aurez jamais de part au Paradis.

La lettre eut fon effet. Pepm paffa les Alpes

pour la fécondé fois. Il affiégea Pavic , & fit en-

cor la paix avec Aftolphe. Mais eft-il proba-

ble qu’il ait palTé deux fois les monts uni-

quement pour donner des villes au Pape Etienne ?

Pourquoi St. Pierre dans là lettre ne parle-t-il

pas d’un fait fi important ? Pourquoi ne le

plaint-il pas à Pépin de n’ètre pas en poffelUoii

de l’Exarcat ? Pourquoi ne le redemaitde - 1 - Ü
pas exprelTément ?

Le titre primordial de cette donation n’a ja-

mais paru. On eft donc réduit à douter. C’eft

le parti qu’il faut prendre fouvent en Hiftoire

comme en Philofophie. Le St. Siège d’ailleurs

n’a pas befoin de ces titres équivoques ; il a des

droits aulTi inconteftables fur fes Etats
,
que les

autres Souverains de l’Europe en ont fur les

leurs. Il elt certain que les Pontifes de Rome
avaient dès-lors de grands patrimoines dans plus

E 4 d’un-
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d’un pais ; que ces patrimoines étaient rcfpeftés

,

qu’ils étaient exempts de itriblit. Ils en avaient

dans les Alpes , en Tofeane , à Spolette , dans les

Gaules, en Sicile, & jufques dans la Corfe avant

que les Arabes fe fulTent rendus martres de cet-

te ifle au huitième fiécle. Il eft à croire que Pépin

fit augmenter beaucoup ce patrimoine dans le

pais de la Romagne , & qu’on l’appella le pa-

trimoine de l’Exarcat. C’eft probablement ce

mot de patrimoine qui fut la îburce de la mé-
prife. Les auteurs pofterieurs fupposèrent dans

des temps de ténèbres
,
que les Papes avaient ré-

gné dans tous les pais où ils avaient feulement

polTédé des villes & des territoires.
'

Si quelque Pape fur la fin du huitième fiécle

prétendit être au rang des Princes , il parait que

c’eft Adrian I. La moimoie qui fut frapée en

fon nom ( fi cette moiuioie fut en effet fabri-

quée de fon temps ) fait voir qu’il eut les

droits régaliens ; & l’ufage qu’il introduilît de

fe faire baifer les pieds , fortifie encor cette con-

jeélure. Cependant il reconnut toujours l’Empe-

reur Grec pour fon fouverain. On pouvait

très-bien rendre à ce fouverain éloigné un vain

hommage, & s’attribuer une indépendance réelle

apuiée de l’autorité du faint miniftère.

Avant de voir comment tout changea en Oc-
cident par la trajtflation de l’Empire , il eft nécet
faire de vous faire une idée de l’Eglife de l’Orient.

Les difputes de cette Eglife ne fervirent pas peu
à cette grande révolution.

CHATLt
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CHAPITRE SEPTIEME.

ETAT DE L’EGLISE EN ORIENT
AVANT CHARLEMAGNE.

Q Ue les ufages de l’Eglife Grecque & de la

Latine aient été dijférents comme leurs

langues
;
que la liturgie , les habillements , les

ornements, la forme des Temples, celle de la

croix n’aïcnt pas été les mêmes ; que les Grecs

priaflcnt debout , & les Latins à genoux , cc

n’eft pas ce que j’examine. Ces dilierentcs cou-

tumes ne mirent point aux prifes l’Orient &
l’Occident. Elles fervaient feulement à nourir

l’averfion naturelle des nations devenues rivales.

Les Grecs fur-tout qui n’ont jamais requ le batê-

me que par immerfion , en fe plongeant dans les

cuves des baptilfères , haïlfaient les Latins qui

en laveur des Chrétiens feptentrionaux introdui-

firent le batême par afperfion. Mais ces ulàges

n’excitèrent aucun trouble.

La domination temporelle , cet éternel fujet

de dilcorde dans l’Occident, lût inconnue aux
Eglifes d’Orient. Les Evêques fous les yeux du
maître relièrent fujets ; mais d’autres querelles

non moins funeftes y furent excitées par ces dif.

putes interminables nées de l’elprit fophillique

des Grecs & de leurs difciples.

La iimplicité des premiers temps dilparut fous

le
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le grand nombre de queftions que forma la cu-

riolité humaine ; car le fondateur de la Religion

n’àyant rien écrit , & les hommes voulant tout

favoir , chaque miftére fit naître des opinions ,

& chaque opinion coûta du fang.

C’elfc une chofe très-remarquable que de près

de quatre-vingt lèdes qui avaient déchiré l’Egli-

fe depuis fa iiaiflknce , aucune n’avait eu un Ro-

main pour auteur , fi on excepte Novation ,

qu’à peine encor on peut regarder comme un
hérétique. De tous les Evêques de Rome il n’y

en eut qu’un ièul qui favorifa un de ces fiftêmes

condamnés par l’Eglife. C’ell le Pape Honorius

I. On l’acculè encor tous les jours d’avoir été

Monothelite. On croit par-là flétrir fa mémoire.

Mais fi on fe doime la peine de lire fa fameufe

lettre pallorale , dans laquelle il n’attribue

qu’une volonté à Jesus-Christ , on verra un
homme très-fage. Nous confejfons , dit-il , une

feule volonté dans Jesus-Christ. Nous ne votons

point que les Conciles , ni PEcriture mus autori-

Jent à penfer autremettt ; mais de favoir fi à cau~

fe des œuvres de divinité & ^humanité qui font

en lui , ott doit entendre une opération ou deux ,

c'eji ce que je laijfe aux grammairiens , è?
n'importe guéres.

Peut-être n’y a-t-il rien de plus prétieux dans

toutes les lettres des Papes que ces paro-

les. Elles nous convainquent que toutes les

dilputes des Grecs étaient des difputes de

mots , & qu’on auroit dû aflbupir ces querel-

les de fophiftes dont les fuites ont été fi fu»

noftes. Si on les avoit abandonnées aux Gram

-

mai-
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mairîeiis , comme le veut ce judicieux Pontife ,

PEglife eût été dans une paix inaltérable. Mais

voulut-on lavoir lî le fils était confubftantiel au
pérc ? le monde chrétien fut partagé , la moi-

tié perlecuta l’autre , & en fut perfécutéc. Vou-
lut-on favoir fi la mère de Jesüs-Christ étoit

la mère de Dieu , ou de Jésus ? fi le Christ
avait deux natures & deux volontés dans une
même perfonne , ou deux perfoiuies & une vo-

lonté , ou une volonté & une perlbnne ? tou-

tes cos difputes , nées dans Conftantinople ,

dans Antioche , dans Alexandrie , excitèrent des

féditions. Un parti anathématifait l’autre ; la

faction dominante condamnait à l’exil , à la pri-

fon , à la mort , & aux peines éternelles après

la] mort l’autre fiiélion, qui le vengeait à fon

tour par les mêmes armes.

De pareils troubles n’avaient point été conitus

dans le paganifme ; la raifon en eft
,

que les

Payens , dans leurs erreurs grolfiéres , n’avaient

point de dogmes , & que les prêtres des ido-

les , encore moins les lèculiers , ne s’aflemblérent

jamais juridiquement pour difputer.

Dans le huitième fiécle on agita dans les

Eglifes d’Orient s’il fiülait rendre un culte aux
images. La Loi de Moyfe l’avait expreflement

défendu. Cette loi n’avait jamais été révoquée ;

& les premiers Chrétiens ,
pendant plus de deux

cent ans , n’avaient même jamais fouler i; d’ima-

ges dans leurs alTemblées.

Peu à peu la coûtume s’introduifit par-tout

d’avoir chez foi des crucifix. Enfuite on eut les

portraits vrais ou fimit des Maxtirs ou des con-

fclfeurs.

«
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feflèurs. Il n’y avait point encore d’autels érigés

pour les Ciints
,

poiirt de meflès célébrées en
leur nom. Seulement , à la vue d’un crucifix &
de l’image d’un homme de bien , le coeur

,
qui

fur-tout dans ces climats a befoin d’objets fenfî-

bles , s’excitait à la vertu.

Cet ufage s’introduifit dans les Eglifes. Quel-

ques Evêques ne l’adoptèrent pas. On voit

qu’en 393. St. Epiphcaie arracha d’une Eglife

de Syrie une image devant laquelle on priait.

Il déclara que la Religion Chrétienne ne per-

mettait pas ce culte : & fa févérité ne caula

point de fchifme.

Enfin cette pratique pieufe dégénéra en abus

,

comme toutes les chofes humaines. Le peuple

,

toujours grolfier, ne diftingua point Dieu &
les images. Bientôt on en vint jufqu’à leur at-

tribuer des vertus & des miracles. Chaque ima-

ge guérilfait une maladie. On les mêla même
aux fortilé^es

,
qui ont prefque toujours féduit

la crédulité du vulgaire. Je dis non feulement

le vulgaire du peuple , mais celui des Princes &
des favans.

En 727. l’Empereur Lémi rifauriài voulut , à

la perfuafion de quelques Evêques, déraciner

l’abus J mais
,
par un abus encore plus grand,

il fit effacer toutes les peintures. Il abattit les

ftatues & les repréfentations de Jesus-Christ
avec cqlles des Saints -, en ôtant ainfi tout d’un

coup aux peuples les objets de leur culte , il les

révolta ; on defobéit : il perfécuta ; il devint Ty-
ran

,
parce qu’il avoit été imprudent.

Uell honteux pour nôtre fiècle qu’il y ait encor

des
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des compilateurs qui répètent cette ancienne fable,

que deux Juifs avaient prédit l’Empire à Lion ,

& qu’ils avaient exigé de lui qu’il abolit le culte

des images ; comme s’il eût importé à des Juifs

que les Chrétiens eulFent ou non des figures

dans leurs Eglifes. Les hiftoriens qui croient

qu’on peut ainfi prédire l’avenir , font bien in-

dignes d’écrire ce qui eft pallé.

Son fils , Conjiantin Copronime

,

fit paflèr en

loi civile & eccléfialtique l’abolition des ima-

ges. Il tint à Conlfantinople un Concile de trois

cent trente huit Evêques -, ils profcrivirent- d’u-

ne commune voix ce culte , reçu dans plufîeurs

Eglifes , & fur-tout à Rome.
Cet Empereur eût voulu abolir aufli aifément

les Moines , qu’il avoit en horreur , & qu’il

n’appell'ait que les abominables ; mais il ne put

y réuflîr : ces Moines , déjà fort riches ,
défen-

dirent plus habilement leurs biens que les ima-

ges de leurs Saints.

Les Papes Grégoire. II. & III., &
leurs fuccefl'eurs , ennemis fecrets des Empe-
reurs , & opofés ouvertement à leur doélrine ,

ne lancèrent pourtant point ces fortes d’excom-

munications, depuis fi fréquemnaent &,fi légè-

rement employées. Mais foit que ce vieux reC-

peél pour les fuccelfeurs des Céfars contint en-

core encore les Métropolitains de Rome , foit

plûtôt qu’ils viffeht combien ces excommunica-
tions , ces interdits

,
ces difpenles du ferment de

fidélité feraient méprifés daiis Çohftantinople , où
l’Eglife patriarchale s’égalait au moins à celle

de Rome, les Papes tinxent deux Conciles en

728.
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728 ) & en 732 , où l’on décida que tout en-

nemi des images ferait excommunié làns rien

de plus , & fans parler de l’Empereur. Ils fon-

gèrent dès - lors plus à négocier qu’à difpu-

ter. Grégoire IL fe rendit maître des affaires

dans Rome , pendant que le peuple foulevé con-

tre les Empereur ne paiait plus les tributs.

Grégoire III. fe conduifit fuivant les mêmes
principes. Quelques auteurs Grecs poftérieurs

voulant rendre les Papes odieux, ont écrit que
Grégoire IL excommunia & dépofa l’Empe-

reur , & que tout le Peuple Romain reconnut

Grégoire IL pour fou Souverain. Ces Grecs

ne fongeaient pas que les Papes qu’ils voulaient

faire regarder comme des ulurpateurs , auraient

été dès- lors les Princes les plus légitimes. Ils

auraient tenu leur puiilànce des fuf&ages du Peu-
ple Romain. Ils euflènt été Souverains de Ro-
me à plus jufte titre que beaucoup d’Empereurs.

Mais il n’eft ni vraifemblable , ni vrai, que les

Roinains menacés par Leùn l’Ifàurien
,
preliés par

les Lombards, euuent élu leur Evêque pour feul

maître
,

quand ils avaient befoin de guerriers.

Si les Papes avaient eu dès-lors un fi beau droit

au rang des Céfars , ils n’auraient pas depuis

transféré ce droit à Charlemagne.

C H A-
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CHAPITRE HÜIi:iEME.

DECHARLEMAGNE.

Le royaume de Pépin s’étendait du Rhin aux ^ ^

Pyrénées & aux Alpes. Charlemagne

,

fon fils

aîné, recueillit cette fiicceifion toute entière

j

car un de fes frères était mort après le partage ,
‘

/

& l’autre s’était fait moine auparavant au mo-
|

ivaftére de St. Sylveftre. Une efpéce de pieté qui
'

<

fe mêlait à la barbarie de ces tems, eitferma

plus d’un Prince dans le cloître j ainfî Rachis ,

Roi des Lombards , Carlotnan , frère -de Pépin ,

un Duc d’Aquitaine , avaient pris l’habit de

Bénédidtin. Il n’y avait prefque alors que cet

ordre dans l’Occident. I.es Couvens étaient ri-
'

ches
,

puilTans , refpedés. C’étaient des aziles

honorables pour ceux qui cherchaient une vie

paifible. Bientôt après , ces aziles furent les pri- '
'

fons des Princes détrônés.

Pépin n’avait pas à beaucoup près le domaine

diredl de tous ces états : l’Aquitaine , la Bavière

,

la Provence , la Bretagne
,
pays nouvellement

conquis , rendaient hommage & payaient tribut. *-

Deux voifins pouvaient être redoutables à ce

vafte état , les Germains feptentrionaux & les

Sarrazins. L’Angleterre , conquife par les Anglo-
^ ;

Saxons
,
partagée en fept dominations , toûjours

en guerre avec l’Albanie qti’on nomme Ecoffe

,

& avec les Danois , était fans polititique & fans (i

puiflan-
I
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puîfllmce. L’Italie , faible & déchirée , n’atteii-

dait qu’un nouveau maître qui voulût s’en em-
parer.

Les Germains feptentrionaux étaient alors

apellés Saxons. On connailiait fous ce nom tous

ces peuples qui habitaient les bords du Véfer &
ceux de l’Elbe , de Hambourg à la Moravie ,

& de Mayence à la Mer baltique. Ils étaient

payeHS,ainfi que tout le Septentrion. Leurs mœurs
& leurs loix étaient les mêmes que du temps

des Romains. Chaque canton fe gouvernait en
République ; mais ils élifaient un chef pour la

guerre. Leurs loix étaient lîmples comme leurs

mœurs : leur Religion grolllére : ils facrifiaient

,

dans les grands dangers , des hommes à la Di-

vinité , aiixfi que tant d’autres nations ; car c’eft

le caractère des Barbares , de croire la Divinité

malfaifante : les hommes font Dieu à leur ima-

ge. Les Français, quoique déjà Chrétiens, eu-

rent fous Théodebeft cette fuperftition horrible :

ils immolèrent des vidimes humaines en Italie ,

au rapport de Procope ; & les Juifs avaient com-

mis quelquefois ces facriléges par piété. D’ail-

leurs ces peuples cultivaient la juftice ils met-

taient leur gloire & leur bonheur dans la li-

berté. Ce lont eux qui fous le nom de Cat-

tes , de Chéruskes & de Brudéres , avaient

vaincu Varus , & que Germankiis avait enfuite

défaits.

Une partie de ces peuples vers le cmquiéme
Ilécle , apellée par les Bretons infulaires contre

les habitans de l’Ecofle , fubjugea la Bretagne

qui touche à l’Ecoffe , & lui doiuia le nom d’An-

gle-

Dkiiii/ed by Google
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gleterre. Ils y avaient déjà paflc au troifiéme

,

lîécle ; car au tcms de Conjîantin, les côtes de

cette iflc étaient apellées les côtes faxoniques-,

Chcn-lemagne , le plus ambitieux , le plus po-

litique , & le plus grand guerrier de fou lîécle ,

fit la guerre aux Saxons trente années avant de

les airujettir pleinement. Leur pais n’avait point

encore ce qui tente aujourdhui la cupidité des

conquerans: les riches mines de Goflar & Fried-

berg , dont on a tiré tant d’argent , n’étaient

point découvertes ; elles ne le furent que fous

Henri l'Oifeletir. Point de richellès accumulées

par une longue induftrie, nulle ville digne de

l’ambition d’un ufurpateur. Il ne s’agilFait que
d’avoir pour efclaves des millions d’hommes qui

cultivaient la terre fous un climat trille
,

quî

nourrilliiient leurs troupeaux, & qui ne vou-
laient point de maîtres.

La guerre contre les Saxons avait commencé
pour un tribut de trois - cent chevaux. , & de

quelques vaches que Pépin avait exigé d’eux , &
cette guerre dura trente aimées. Qiiel droit les

Francs avaient ils fur eux ? Le même droit que

ces Saxons avaient eu 'fur l’Arrgleterre.

Ils étaient mal armés ; car je vois dans les

capitulaires de Charlemagne une défenfe rigou-

reufe de vendre des cuiralTes aux Saxons. Cet-

te différence des armes
,

jointe à la difcipline

,

avait rendu les Romains vainqueurs de tant de

peuples : elle fit triompher enfin Charletnagjie.

Le Général de la plupart de ces peuples était

ce fameux Vitikind , dont on fait aujourdhui

defeendre les principales raaifons de l’Empire;

H. G. Tm. 1, F hom,-
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homme tel (ÿx Arminitis , mais qui eut enfin plus

de faiblclTe. Choj-les prend d’abord la f'aracurc

77a bourgade d’Ercsbourg ; car ce lieu ne méritait

ni le nom de ville , ni celui de fbrterefle. Il fait

égorger les habitans. Il y pille & raze enfuite

le principal Temple du pais , élevé autrefois au

Dieu TanfiVia , principe univerfel , fi jamais ces

Sauvages ont connu un principe univerfel. Il

était alors dédié au Dieu Irviinfid -, foit que ce
'

Dieu fût celui de la guerre , ÏAres des Grecs

,

le Mars des Romains , foit qu’il eût été confa-

cré au fameux Herman , Annhiius , vainqueur

de Varus & vengeur de la liberté germanique.

On y malfacra les prêtres llir les débris de

l’idole renverfée. On pénétra jufqu’au Véfer

avec l’armée vidorieufe. Tous ces cantons fe

fournirent. Charlemagne voulut les lier à fon joug

par le Ghriftianifme. Tandis qu’il court à l’autre

bout de fes Etats à d’autres conquêtes j il leur

lailfe des milfionaires pour les perfuader , & des

foldats pour les forcer. Prefque tous ceux qui ha-

bitaient vers le Véfer , fe trouvèrent en un an
Chrétiens , mais efclavcs.

Vitikind , retiré ches les Danois
,
qui trem-

blaient déjà pour leur liberté & pour leurs Dieux,

revient au bout de quelques aimées. Il ranime fes

compatriotes , il les ralfemble. Il trouve dans Brè-

me , capitale du pais qui porte ce nom , un Evê-

que , une Eglifc , & fes Saxons defefpérés
, qu’on

traîne à des autels nouveaux. Il cliaflè l’Evêque

,

qui a le tems de fuir & de s’embarquer. Il détruit

le Chriftianifme , qu’on n’avait embrafle que par

la force. Il vient julqu’auprès du Rhin ,
fuivi

d’une
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d’une multitude de Germains. Il bat les Lieu-

tcnans de Charlemagne.

Ce Prince accourt. Il défait à font tour Vitî-

kindi mais il traite de révolte cet etfort courageux
de liberté. Il demande aux Saxons tremblans

qu’on lui livre leur Général j & fur la nouvelle

qu’ils l’ont laide retourner en Dannemarç , il fait

nuilfacrer quatre-mille cinq-cent prifonniers au
bord de la petite rivière d’Alre. Si ces prifonniers

avaient été des fujets rebelles , un tel châtiment

aurait été une févérité horrible ; m^s traiter

ainli des hommej qui combattaient pour leur li-

berté & pour leurs loix , c’eft l’aélion d’un bri-

gand
, que d’illuftres fuccès & des qualités bril-

lantes ont d’ailleurs fait grand-homme.
Il fallut encore trois vidloires avant d’accabler

ces Peuples fous le joug. Enfin le fang cimen-

ta le Chriftianifme & la fèrvitude. Vitikhtd lui-

mème , lalfé de fes malheurs , fut obligé de re-

cevoir le Batème , & de vivre déformais tributai-

re de fon vainqueur. Le Roi
,
pour mieux s’alTû-

rer du pais , trairfporta des colonies faxones juf.

qu’en Italie , & établit des colonies de Francs

dans les terres des vaincus ; mais il joignit à cet-

te politique fage la cruauté de faire poignar-

der par des efpioiis les Saxons qui voulaient

retourner à leur culte. Souvent les conquérans

ne font cruels que dans la guerre ; la paix amè-
ne des mœurs & des loix plus douces. Charte-

inapte au contraire fit des loix qui tenaient de

l’inhumanité de fes conquêtes.

Ayant vù comment ce conquérant traita les

Germains idolâtres , voyons comment il fe con-

F 2 dui-
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diiifit avec les Mahométaiis d’Efpagiie. II ar^

rivait déjà parmi eux ce qu’on vit bien-tôt après

en Allemagne , en Fnuice & en Italie. Les Gou-
verneurs le rendaient independans. Les Emirs

de Barcelone & ceux de Saragoilè s’étaient mis

fous la protédion de Pépin. L’Emir de Saragofle

en 77§f 'vient jufqu’à Paderborne prier Charle-

magne de le foutenir contre fon Souverain. Le
Prince Franqais prit le parti de ce Mufulman ;

mais il fc donna bien garde de le faire Chrétien.

D’autres intérêts , d’autres foins. Il s’allie avec

des Sarrazins contre des Sarrazins ; mais après

quelques avantages fur les frontières d’Elpagne

fon arrière-garde elt défaite à Roncevaux , vers

les montagnes des Pirenées par les Chrétiens

même de ces montagnes , mêlés aux Mufulmans.

C’eft là que périt Roland Ion neveu. Ce mal-

heur elt l’origine de ces fables qu’un moine écri-

vit au onzième fiécle , fous le nom de l’Arche-

véqtie Tv.rpht, & qu’eitfuite l'imagination de

VArioJie a embellies. On ne fait point en quel

tems Chitrles elTuya cette dilgrace ; & on ne

voit point qu’il ait tiré vengeance de fa défaite.

Content d’alfùrer fes frontières contre des en-

nemis trop aguerris, il n’embrafTe que ce qu’il

peut retenir , & régie fon ambition fur les con-

jondures qui la fovorifent.

DIgItIzed by
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CHAPITRE NEUVIEME,
CHARLEMAGNE EMPEREUR.

C ’Eft à Rome & à l’Empire d’Octident que
cette ambition afpirait. La puilFance des

Rois de Lombardie était le feul oblLicle ; PEgli-

fe de Rome , & toutes les Eglifes liir lerquellcs

elle influait ; les moines , déjà puijKins , les Peu-

ples , déjà gouvernés par eux , tout apellait

Charletmgne à l’Empire de Rome. Le Pape A-
drien, né romain, liomme d’un génie adroit

& ferme , aplanit la route. D’abord il l’engage

à répudier la fille du Roi Lombard Didier, i

Les mœurs & les loix de ce temps-là n’étaient

pas gênantes , du moins pour les Princes. Char-

les avait époufé 'cette fille du Roi lombard dans

le temps qu’il avait déjà , dit-on , une autre fem-

me. Il n’était pas rare d’en avoir plufictirs à la

fois. Grégoire de Tours raporte que les Rois

Gontraii , Caribert , Sigebert , Chilpei-ic avaient

plus d’une epoufe. . Charles répudie la fille de

Didier fans aucune raifon & Pans aucune for-

malité.

Le Roi Lombard qui voit cette union fatale

du Roi & du Pape contre lui
,
prend un parti

courageux. Il veut furprendre Rome, & s’at

fûrer de la perfomie du Pape; mais l’Evêque ha-

bile fait tourner la guerre en négociation. Char-

les envoyé des AmbalTadeurs
,
pour gagner du

F 3 tems.
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tems. Enfin il palTe les Alpes -, une partie des

troupes de Didier l’abandonne. Ce Roi mal-

heureux s’enferme dans Pavie fa capitale ; Char-

lemagne l’y alTlége au milieu de l’hiver. La vil-

774 le , réduite à l’extrémité , fe rend , apfès un liè-

ge de fix mois. Didier , pour toute condition ,

obtient la vie. Ainfi finit ce royaume des Lom-
bards

,
qui avaient détruit en Italie la puiflànce

romaine , & qui avaient fubftitué leurs loix à

celles des Empereurs. Didier , le dernier de ces

Rois , fut conduit en France dans le monaftère

de Corbie , où il vécut & mourut captif & moi-

ne, tandis que fon fils allait inutilement de-

mander des îecours dans Conftantinople à ce

fantôme d’Empire Romain , détruit en Occident

par fes ancêtres. Il faut remarquer que Didier

ne ftit pas le feul Souverain que Charlemagne

enferma j il traita ainfi un Duc de Bavière &
fes enfans.

Charlemagne n’ofait pas encore le faire Sou-

verain de Rome» Il ne prit que le titre de Roi
d’Italie , tel que le portaient les Lombards. Il

fe fit couromier comme eux dans Pavie d’une

couronne de fer qu’on garde encore dans la pe-

tite ville de Monza. La juftice s’adminiftrait

toujours à Rome, au nom de l’Empereur Grec.

Les Papes même recevaient de lui la confirma-

tion de leur élcétion. Charlonagne prenait feu-

lement , ainfi que Pépin , le titre de Patrice ,

que Théodoric & Attila avaient aulfi daigné

prendre ; ainfi ce nom d’Empereur
,
qui dans

fon origine ne défignait qu’un Général d’armée,

fignifiait encore le maître de l’Orient & de l’Oc-

cident.
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cillent. Tout vain qu’il était, on le refîicAait,

on craignait de rufurper ; on n’affcétait que ce-

lui de Patrice

,

qui autrefois voulait dire Sé-

nateur Romain.

Les Papes , déjà très - puilTims dans l’Eglilc ,

très-grands Seigneurs à Rome , & polTelTeurs de

plufieurs terres, n’avaient dans Rome même
qifune autorité précaire & chancelante. Le Pré-

fet , le Peuple , le Sénat , dont l’ombre fubfiftait,

s’élevaient fouvent contre eux. Les inimitiés

des fanûlles qui prétendaient au Pontificat, rem-
plilfaient Rome de conftifion.

Les deux neveux A'Adrien confpirèrent con-

tre Léon III. fon fuccclTeur , élu Pape félon

l’ufage par le Peuple & le Clergé Romain. Ils

l’aceufent de beaucoup de crimes , ils animent

les Romains contre lui : on traîne en prifon

,

on accable de coups à Rome celui qui était fî

refpeété par-tout ailleurs. Il s’évade , il vient

le jetter aux genoux du Patrice Charlemagne à

Paderborne. Qî Prince, qui agilTait déjà en maitré

abfolu , le renvoya avec une efeorte & des

commilfaires pour le juger. Ils avaient ordre

de le trouver iimocent. Enfin Clyarlemagne ,

'

maître de l’Italie comme de l’Allemagne & de la

France
,

juge du Pape , arbitre de l’Europe ,

vient à Rome à la fin de l’année 799. L’amtée

commençait alors à Noël chez les Roraaitts.

Léon III. le proclame Empereur d’OccidenC

pendant lu Medé le jour de Noél en 806. Le
Peuple joint fes acclamations à cette cérémonie.

Charles feint d’être étonné , mais il n’en fait pas

moins valoir l’autorité de fon itouvcl Empire.

F 4 Ces
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Ces droits étaient légitimes, puifqu’eiifin les fu£.

frages de tout un peuple font le premier des

.
droits.

On a écrit
, on écrit encore

, que Charles,

avant même d’ètre Empereur avait confirmé la

donation de VExarcat de Ravenne
,

qu’il y a-

vait ajouté la Corfc , la Sardaigne , la Ligurie,

Parme, Mantoüe, les Duchés de Spolette, de
Bénevent, la Sicile , Venife , & qu’il dépola
l’aéle de cette donation fur le tombeau dans le-

quel on prétend que repofent les cendres de St.

Visrre & de St. Paul.

On po lirait mettre cette donation à côté de
celle de Couftanthi. On ne voit point que ja-

mais les Papes aient pofledé aucun de ces pais

jufqu’au temps à'Innocent III. s’ils avaient eu
l’Exarcat , ils auraient été Souverains de Raven-
ne & de Rome mais dans le teftament de
Charlemagne qu’Eginhard nous a confervé , ce

Monarque nomme à la tête des villes métropo-
litaines qui lui apartiennent Rome & Ravenne,
auxquelles il fait des préfents. Il ne put don-
ner ni la Sicile , ni la Corfe

, ni la Sardaigne
qu’il ne polfédait pas , ni le Duché de Béne-
vent, dont il avait à peine. la fuzeraineté, en-
cor moins Venife qui ne le reconnailFait pas
pour Empereur. Le Duc de Venile reconnais
fait alors pour la forme l’Empereur d’Orient

,

& en recevait le titre dlHîppatos. Les lettres du
Pape Adrien parlent des patrimoines de Spoléte,
& de Benevent ; mais ces patrimoines ne fe

peuvent entendre que des domaines que les Pa-
pes polTédaient dans ces deux Duchés. Grégoire

VIL
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VIL lui-même avoue dans fes lettres que Char-

lemagne donnait douze-cent livres de penfion au
St. Siège. 11 n’eft guères vraifemblable qu’il eût

donne un tel fecours à celui qui aurait poUédé tant

de belles provinces. Le St. Siège n’eut Bènevent

que longtems après par la donation de l’Empe-

reur Heriri le Noir vers l’an 1047. Cette coii-

celFion fe rèduifit à la ville , & ne s’étendit point

jufqu’au Duché. Il ne fut point queltion de

confirmer le don de Charlemagne.

Ce qu’on peut recueillir de plus probable au
mibeu de tant de doutes , c’eft que du temps

de Charlemagne , les Papes obtinrent en pro-

priété la Marche d’Ancone , outre les villes ,

les châteaux & les bourgs qu’ils avaient dans

les autres pais. Voici fur quoi je pourrais me
fonder. Lorfque l’Empire d’Occident fe renou-

vella dans la famille des Otons au dixième lîé-

cle, Oton III. afligna particuliérement au St.

Siège la Marche d’Ancone , en confirmant tou-

tes les conccllions faites à cette Eglife. Il pa-

rait donc que Charlemagne avait donné cette

Marche , & que les troubles furvenus depuis en

Italie avaient empêché les Papes d’en jouir. Nous
verrons qu’ils perdirent enfuite le domaine uti-

le de ce petit pais fous l’Empire de la maifbn

de Suabe. Nous les verrons tantôt grands ter-

riens , tantôt dépouillés prefque de tout , com-
me plufieurs autres Souverains. Qu’il nous fiif-

fife de favoir qu’ils polfédent aujourdhui la Sou-

veraineté reconnue d’un pais de cent -quatre-

vingt grands milles d’Italie en longueur des por-

tes de Mantoûe aux confins de l’Abbruzze le

.
long
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long de la mer Adriatique , & qu’ils en ont

plus de cent milles en largeur, depuis Civita-Vcc-

chia jufqu’au rivage d’Ancoiie d’une mer à l’au-

tre. Il a fallu négocier toujours, & fouvent com-
battre pour s’aflïirer cette domination.

Tandis que Charlemagne devenait Empereur
d’Occident , régnait en Orient cette Impératri-

ce Iréju , fameufe par fon courage & par fes cri-

mes , qui avait fait mourir fon fils unique, après

lui avoir arraché les yeux. Elle eût voulu perdre

Charletnagne ; mais trop faible pour lui faire la

guerre , elle voulut l’époufer , & réunir ainfi les

deux Empires. Tandis qu’on ménageait ce ma-
riage , une révolution chaife Irène d’un trône

802 qui lui avait tant coûté. Charles n’eut donc

que l’Empire d’OccidenL H ne polféda prefque

rien dans les Efpagnes i car il ne faut pas comp-
ter pour domaine le vain hommage de quel-

ques Sarrazins. Il n’avait rien fur les Côtes

d’Afrique. Tout le refte était fous fa domina-

tion.

S’il eût fait de Rome fa capitale , fi fes fuc-

cellèurs y eulTent fixé leur principal féjour , &
fur-tout fi l’ufage de partager fes Etats à fes en-

fans n’eût point prévalu chez les Barbares , il eft

vraifemblable qu’on eût vu renaître l’Empire Ro-
main. Tout concourut depuis à démembrer ce

vafte corps
,
que la valeur & la fortune de Char-

lemagne avaient formé -, mais rien n’y contribua

plus que fes defcendans.

Il n’avait point de capitale : feulement Aix-

la-Chapelle était le féioun qui lui plaifait le plus.

Ce fut-là qu’il donna des audiences,avec le fafte le

plus
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Impofant , aux Ambaflàdeurs des Califes & à ceux

de Coiillaïuiiiople. D’ailleurs il était toujours eu

guerre ou en voyage , ainfi que vécut Vharle-

quint longtems après lui. Il partagea fes Etats ,

Üc même de Ibu vivant, comme tous les Rois

de ce tems-là.

Mais enfin
,
quand de fes fils, qu’il avait dé-

fignés pour régner , il ne refta plus que ce

Louis fi coimu fous le nom de Débonncàre , aU:;

quel il avait déjà donné le royaume d’Aqui-

taine , il l’aflbcia à l’Empire dans Aix-la-Cha-

pelle , & lui commanda de prendre lui - même
fur l’autel la couronne Impériale ,

pour faire

voir au monde que cette couronne n’était due

qu’à la valeur du père & au mérite du fils , &
comme s’il eût prellenti qu’un jour les miniC-

très de l’autel voudraient difpofer de ce dia-

dème.

Il avait raifon de déclarer Ibn fils Empereur

de fon vivant; car cette dignité, acquife par

la fortune de Charlesnagne

,

n’était point allu-

rée au fils par le droit d’héritage ; mais en lait

fant l’Empire à Louis , & en donnant l’Italie à

Bernard fils de fon Æls Pepm , ne déchirait-il

pas lui - même cet Empire qu'il voulait conlcr-

ver à fa polférité ? N’était-cc pas armer nécet

faircment fes fuccelfeurs les uns contre les au-

tres? Etait-il à prefumer que
.

le neveu Roi d’I-

talie obéirait à fon oncle Empereur, ou que

l’Empereur voudrait bien n’ètre pas le martre

en Italie ?

(.^roi qu’il en {bit, Charlemagne mourut en

814, avec la réputation d’un Empereur aulfi

heu-
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_ heureux qv’AuguJie

,

auflî guerrier qu'Adrien

'mais non tel que les Trajans & les Antonins ,

auxquels nul Souverain n’a été comparable.

Il y avait alors en Orient un Prince qui l’é-

galait en gloire comme en puiffance ; c’était le

célébré Calife Aaron Rachild , qui le fbrpafla

beaucoup en juftice , en fcience , en humanité.

J’ofe prcfque ajofiter à ces deux hommes il-

luftres le Pape Adrien , qui dans un rang moins
élevé , dans une fortune prefque privée, & avec

des vertus moins héroïques , montra une pru-

. dence à laquelle les fuccelî’eurs ont dû leur agraiv-

dilfement. '

La [curiofité des hommes
,
qui pénétre dans

la vie privée des Princes , a voulu favoir jus-

qu’au détail de la vie de Charlèmagne & au Se-

cret de Ses plaifirs. On a écrit qu’il avait pouf-

fé l'amour des femmes jufqu’à jouir de fes pro-

pres filles. On en a dit autant d’AiiguJîe -, mais

qu’importe au genre-humain le détail de ces fài-

blelSes
,
qui n’ont influé en rien fur les affaires

publiques ?

J’envifage fon régne par un endroit plus di-

gne de l’attention d’un citoyen. Les pais qui

compofent aujourdhui la France & l’Allema-

gne jufqu’au Rhin , furent tranquiles pen-

dant près de cinquante ans , & l’Italie pendant

treize, depuis l’avénement à l’Empire. Point de

révolution en France
,

point de calamité pen-

dant ce demi-fiécle
,
qui par-là elf unique. Un

bonheur fi long ne Suffit pas pourtant pour^^ren-

dre aux hommes la pollteffe & les arts. La rouil-

la de la barbarie était trop forte , & les âges

fuivans l’épailfircnt encore. C H A-
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CHAPITRE DIXIEME.

MOEURS ET USAGES
VERS LE TExMPS DE
C H A R L E .M A G N E.

J
E m’arrête à cette célébré époque pour cou.

fiderer les ülîigcs , les Loix y la Reb'gion «

les mœurs qui régnaient alors. Les Francs

avoient toujours été des Barbares , & le furent

encor après Charlemagne. Son régne feul eut

une lueur de politeile qui fut probablement le

fruit du volage de Rome , où plutôt de fon

génie. '
>

' Ses prédécelTeurs ne ^furent illuftres que par

des déprédations. Ils détruilîrent des villes, &
n’en fondèrent aucuire. Les Gaulois avaient été

heureux d’être vaincus par les Romains. Mar-
feille , Arles, Autun , Lion, Trêves. étaient des

villes floriiliintes qui jouilfaicnt paifiblement de

leurs loix municipales,.fubordonnées aux fages

loix Romaines. Un grand commerce les ani-

mait. On voit par une lettre d’un Proconful

à Théodofe qu’il y avait dans Autun vingt-cinq-'

mille chefs de famille. Majs dès que. les Bour-

guignons , les Gots , les Francs arrivent dans la

Gaule, on ne voit plus de grandes villes peu-

plées. Les cirques , les amphitéatres conftruits

par les Romains jufqu’au bord du Rhin font dé-

molis •
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moUs , ou négligés. Si la criminelle & malheu-

fe Reine Bnmehant conferve quelques lieues de

ces grands chemins qu’on n’imita jamais , on en

elt encqr étonné.

Qui empêchait ces nouveaux venus de bâ-

tir des édifices réguliers fur les modèles Ro-
mains ? Us avoient la pierre , le marbre -, & de

plus beaux bois que nous. Les laines fines cou-,

vraient les troupeaux Anglais & Elpagnols com-

me aujourdhui. Cependant les beaux draps ne

fe fabriquaient qu’en Italie. Pourquoi le refte

de l’Europe ne fallait-il venir aucune des den-

rées de l’Àfie ? Pourquoi toutes les commodités

qui adouciflent l’amertume de la vie , étaient-

elles incomiués ? finon parce qne les Sauvages

qui paflerent le Rhin , rendirent les autres peu-

ples fauvages. Qu’on en juge par ces loix Sali-

ques , Ripuaires , Bourguignones que Charlema-

gne lui-même confirma, ne pouvant les abro-

ger. La pauvreté & la rapacité avaient évalué

à prix d’argent la vie des hommes , la mutila-

tion des membres , le viol l’incefte , l’empoi-

fonnement. Quiconque avait quatre-cent fous,

c’ell-à-dire quatre-cent écus à domicr pouvait tuer

impunément un Evêque. Il en coûtait dcux-cent

fous pour la vie d’un Prêtre , autant pour le

viol , autant pour avoir empoifonné avec des

herbes. Une forciére qui avoit mangé de la chair

humaine , en était quitte pour deux-cent fous

}

& cela prouve qu’alors les forciéres ne fe trou-

vaient pas feulement dans la lie du peuple cont-

me dans nos derniers fiécles , mais que ces horA

jrcurs extravagantes étaient pratiquées chez les

riches.
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i‘iches. Les combats & les épreuves décidaient»

comme nous le verrons , de la polTelIîon d’un

héritage , de la validité d’un teftament. La Ju-
rifprudencc était celle de la férocité & de la fu-

perrtition.

Qu’on juge des mœurs des Peuples par cell^

des Princes. Nous ne votons aucune aélion mar
gnanime. La Religion Chrétienne qui devait hu^

manifer les hommes , n’empêche point le Roi

Clovis de faire alFalFuier les petits ÎSjsgas fes voi-

fins. Les deux enfans de Clodomir font maflà-

crés dans Paris en 533. par un Childebert , 8c un
Clotaire fes oncles , qu’on appelle Rois de Fran-

ce ;
'& Clodoaldo le frère de ces imiocents égor-

gés , eft invoqué fous le nom de St. Clou., parce

qu’on l’a fait moine. . ,

Sous un Chilperic Koi de Soiflbns en ^52-'ljes

fujets efdaves défertent ce prétendu roiaume,
laifés de la tirannie de leur maître qui prenait

leur pain & leur vin , ne pouvant prendre l’ar-

gent qu’ils n’avaient pas. Un Sigebert

,

un au-

tre Chilperic font aflàllinés. Brnnemut d’Ariemte

devenue Catholique , eft aceufée de mille meur-
tres ; & un Clotaire IL non moins barbare

qu’elle , la fait trainer à la queue d’un cheval

dans fon camp , & la fait mourir par ce nou-

veau genre de fuplice en 616. Il ne refte de

monuments de ces temps affreux que des fonda-

tions de monaftères , & un confus fouvenir de

mifére & de brigandages.
'

Il ne faut pas croire que les Empereurs re-

comniflent pour Rpis , ces Chefs fauvages qui

dominaient eu Bourgogne , à So.ilfons , à Paris»



5^ Moeurs et Usages vers

à Mets , à Orléans. Jamais ils ne leur donnè-

rent le titre de Eaftleiu. Ils ne le domièrent

pas même à Dagobert IL qui rcumirait lotis

îbn pouvoir toute la France occidentale & orien-

tale jufqu’auprès de Vczer. Les hiftoriens par-

lent beaucoup de la magnificence de ce Dago-

bert, & ils citent en preuve l’orfévre St. Eloy,

qui arriva , dit-on , à la Cour avec une ceintu-

re garnie de pierreries } c’ell-à-dire qu’il ven-

dait des pierreries , & qu’il les portoit à fa

ceinture. On parle des édifices magnifiques qu’il

fit conltruire. Où font-ils ? La vieille Eglife de

de St. Paul n’eft qu’un petit monument gothi-

que. Ce qu’on coimait de Dagobert, c’eft qu’il

avait à la fois trois époufes ,
qu’il alfemblait

des conciles , & qu’il tirannifait fon pais. i

Sous lui un marchand de Sens nommé Samon,

va trafiquer en Germanie. Il pafl'e julques chez

les Slaves. Ces autres Sauvages font li étonnés

de voir: un homme qui a fait tant de chemin
pour leur aporter les choies dont ils manquent,
qu’ils le font Roi. Ce Samon fit , dlt-on, la guer-

re à Dagobes't j & fi le Roi des Francs eut trois

femmes , le nouveau Roi Slavon en eut quinze.

C’elt fous ce Dagobert que 'commence l’auto-

rité des Maires du Palais. Après lui viennent

les Rois fainéants , la confufion , le defpotifme

de ces Maires. C’elt du temps de ces Maires

au commencement du huitième fiécle , que les

Arabes vainqueurs de l’Efpagne, pénétrent jut
qu’à Touloufe

,
prennent la Guiemie , ravagent

tout jufqu’à la Loire , & font prêts d’enlever

les Gaules entières aux Francs qui les avaient



enlevées aux Romains. Qu’on juge en quel ftat
étaient alors les Peuples , l’Eglife , & les Loix.

^ . —

—

CHAPITRE ONZIEME.
LOIX , ET USAGES DU TEMPS

DE CHARLEMAGNE.

C Harles Martel ùfurpateur & Ibutien du
pouvoir fuprème dans une grande mo-

narchie , vainqueur des conquérants Arabes
qu il repoufla julqu’en Gafcogne , n’eft cepen-
dant appelle que fous - roitelet

, fiibregulus

,

par
le Pape Grégoire IL qui. implore la protedioit
contre^ les Rois Lombards. Il le difpole à aller

lècourir l’Eglilè Romaine, mais il pille en atten-
dant les Eglilès des Francs , il donne les biens
des couvents à fes capitaines , il’ tient Ton roi
captif. Nous avons vû ce qu’ont fait Ibn fils Fé-
pin

,

& fon petit-fils Cbarletnagne.

Les grandes conquêtes de Charlemagne font
'dues au foin qu’il avait de tenir continuelle-
ment lous le drapeau des troupes aguerries.

Elles fe levaient par des Ducs gouverneurs
des provinces , comme elles le lèvent aujourdhui
chez les Turcs par les Beglierbeys. Ces Ducs
avaient été inftitués en Italie par Dioclétien. Les
Comtes , dont l’origine me parait du tems de

Théodofe , commandaient fous les Ducs , & al-

femblaient les troupes
, chacun dans fon canton.

H. G. Toni. I. G Les
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l,c^ métairies , les bourgs, les villages fournit

flient un nombre de foldats proportionné à leurs

torces. Douze métairies domiaient un cavalier

,

armé d’un, calque & d’une cuiradè ; les autres

follAts n’en portaient point: mais tous avaient

le bouclier quarré long , la hache d’armes , le

javelot & l’épée. Ceux qui fe fervaient de flé-

! ches , étaient obligés d’en avoir au moins dou-

ze diuts leur carquois. La Province qui fbur-

niiiàic la milice , lui diftribuait du bled & les

provifions néceliaires pour iîx mois : le Roi
en fournillait pour le relie de la campagne.

On faifait la revue au premier de Mars ou
au premier de Mai. C’eft d’ordinaire dans ces

tems qu’on tenait les Parlemens. DUns les liè-

ges on employait le bélier , la balilte , la tor-

tue , & la plupart des machines des Ro-
mains. Les Seigneurs nommés Barons, Lentes

Rkhconies , compoliûent avec leurs fuivans le

peu de cavalerie qu’on voyait alors dans les

armées. Les Mui’ulmans d’Afrique & d’Efpagne

avaient plus de cavaliers.

Chayles avait des forces naA’ales, c’eft-à-dire de

grands bateaux aux embouchures de toutes les

grandes rivières de fon Empire ; avant lui on
ne les connaiilait pas chez les Barbares. Après

lui on les ignora longtems. Par ce moyen & par

lîi police guerrière il arrêta ces inondations des

Peuples du Nord : il les contint dans leurs cli-

mats glacés J mais fous fes faibles defeendans

ils fe répandirent dans. l’Europe.

Les alîàires générales fe réglaient dans des

alfemblées qui repréfentaient la nation. Sous lui

fes
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lès Parlenicns n’avaieiit d’autre volonté que cel-

le d’un niaitre qui l'avait commander & per-

fiiader.

Il £t fleurir le commerce ,
parce qu’il était le

maître des mers ; ainli les march.inds des côtes

de Tolcane & ceux de Marfeille allaient trafi-

quer à Conifantinople chez les Chrétiens , & au

port d’Alexandrie chez les Mul’ulmans , qui les

recevaient, & dont ils tiraient les richeiibs de

l’Afie.

Venife & Gènes , fi puilfantes depuis par le

négoce , n’attiraient pas encore à elles les ri-

cheH’es des Nations; mais Venilè commenqait

à s’enrichir & à s’agrandir. Rome , Ravenne ^

Milan , Lyon , Arles , Tours , avaient beau-

coup de manufadures d’étoffes de laine. On
damafquinait le fer à l’exemple de l’Afie. On
fabriquait le verre ; mais les étoffes de foye n’é-

taient tilfues dans aucune ville de l’Empire d’oc-

cident.

Les Vénitiens conimenqaient à les tirer de

Conltan'tinople ; mais ce ne fiit que près de qua-

tre cent ans après Charlemagne que les Princes

Normans établitent à Palermc une manufaéhire

de Ibye. Le linge était peu commun. St. Èo-

niface dans une lettre à un Evêque d’.Allemagnc,

lui mande qu’il lui envoie du drap à longs

poils pour fe hiver les pieds. Probablement ce

manque de linge était là caulé de totites ces

maladies de la peau, connues fous le nom d«

lepre , fi générales alors ; car les hôpitaux nom-
més UproJ'tries étaient déjà très-nombreux.

La monnoie avait à peu près la même valeur

G î que
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que celle de l’Empire Romain depuis Conflantm.
Le fou d’or était le folidum Romanunt. Ce fou
d’or équivalait à quarante deniers d’argent. Ces
deniers , tantôt plus forts , tantôt plus faibles ,

pefaient, l’un portant l’autre, trente grains.

Le fou d’or vaudrait aujourdhui en 1740. en-
viron quinze francs , le denier d’argent trente
fous de compte.

Il faut toujours, en lifant les hiftoires, fe

reffouvenir qu’outre ces monnoies réelles d’or
& d’argent , on fe fervait dans le calcul d’une
autre dénomination. On s’exprimait fbuvent en
monnoie de compte, monnoic fidice, qui n’é-
tait , comme aujourdhui

,
qu’une manière de

compter.

Les Afiatiques & les Grecs comptaient par
mines & par talens j les Romains par grands
lefterces , fans qu’il y eût aucune momioie qui
valût un grand fefterce ou un talent.

^
La livre numéraire du tems de Charlanagne ,

était réputée le poids d’une livre d’argent de
douze onces. Cette livre fè divifait numérique-
ment , comme^ aujourdhui

, en vingt parties. Il

y avait^ à la vérité des fous d’argent fèmblables
à nos ecus, dont chacun pefoit la 20® 22® ou
^® partie d’une livre de douze onCes: & ce
fou fe divifait

, comme le nôtre , en douze de-
niers.

^

Mais Charlemagne ayant ordonné que le
fou d’argent ferait précifement la 20® partie de
douze onces , on s’accoutuma à regarder dans
les comptes numéraires vingt fous comme une
livre.

Pendant deux ficelés les nioimoics reftèrent

fur
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fur le pied où Charlemagne les avait mifes ;

mais petit à petit les Rois dans leurs be-

foins tantôt chargèrent les fous d’alliage , tan-

tôt en diminuèrent le poids ; de forte que

,

par un changement qui ell prelque la honte

des gouvernements de l’Europe, ce fou, qui

était autrefois ce qu’eft à peu près un écu d’ar-

gent , n’ell plus qu’une légère pièce de cuivre

avec un ii* d’argent tout au plus; & la livre,

qni était le figne reprefentatif de douze onces

d’argent, n’eft plus en France que le figne re-.

préfentatif de vingt de nos fous de cuivre. Le
denier, qui était la cent-vingt-quatrième partie

d’une livre d’argent , n’elt plus que le tiers de

cette vile monnoie qu’on appelle un liard : fup-

pofé donc qu’une ville de France dût à une au-

tre cent-vingt livres de rente , c’c(l-à-dire
,

qua-

torze-cent quarante onces d’argent du tenis de

Charletnagne , elle s’acquitterait aujourdhui de

fa dette en payiuit ce que nous appelions un
écu de fix francs.

La livre de compte des Anglais , celle des

Hollandais , ont moins varié. Une livre fter-

ling d’Angleterre vaut environ 22 francs de Fran-

ce : & une livre de compte Hollandaife vaut

environ douze francs de France ; ainfi les HoU
landais fe font écartés moins que les Français

de la loi primitive , & les Anglais encore

moins.

Toutes les fois donc que l’hiftoire nous par-

V le de monnoie fous le nom de livres , nous n’a-

vons qu’à examiner ce que valait la livre au

tems & dans le pais dont, on parle, & la cora-

’G 3 parer
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parer à la valeur de la nôtre. Nous devons

avoir la même attention en lifant Phiftoirc Grec-

que (Sc Romaine. C’eft
,
par exemple , un très-

grand embarras pour le ledcur, d’ètre obligé

de réformer toujours les comptes qui fe trou-

vent dans l’hiftoire ancienne d’un célébré Pro-

fclTeur de l’üniverfité de Paris , dans l’hiftoire

eccléfiaftique de Fleuri, & dans tant d’autres

auteurs utiles. Quand ils veulent exprimer en

monnoie de France les talens , les mines , les

fefterces , ils fe fervent toujours de l’cvaluntion

que quelques favans ont faite avant la mort du

grand Colbert. Mais le marc de huit onces ,
qui

valait fous ce miniftre vingt -fix francs & dix

fous , vaut depuis longtems quarante-netif livres

dix fols : ce qui fait une différence de près de la

moitié. Cette différence qui a été quelqueibis

beaucoup plus grande
, poura augmenter ou

être réduite. Il faut fonger à ces variations ;

fans quoi on aurait une idée très-faulfe des for-

ces des anciens Etats , de leur commerce , de

la paie de leurs fuldats , & de toute leur éco-

nomie.

Il paraît qu’il y avait alors huit fois moins

d’éfpèces circulantes en Italie & vers les bords

du Rhin, qu’il ne s’en trouve aujourdhui. On
n’en peut guères juger que par le prix des den-

rées necelfaires à la vie ; & je trouve la valeur

de ces denrées , du tems de Cbarkmagne , huit

fois moins chère qu’elle ne l’eft de nos jours.

Vingt-quatre livres de pain blanc valaient un
denier d’argent

,
par les capitulaires. Ce denier

était la quarantième partie d’un fou d’or ,
qui

va-
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vràait environ quinze à fcize livres de nôtre

inonnoie d’aujourdhui. Ainfi la livre de pain

revenait à un liard ik quelque chofe, ce qui dl

en eil'et la huitième partie de nôtre prix ordi-

naire.

Dans les pais feptentrionaux l’aiqjcnt était

be.aucoup plus rare : le prix d’un bœuf y fut fixé

,

par exemple , à un fou d'or. Nous verrons da.ns

la fuite comment le commerce & les richellcs

fe font étendues de proche en proche.

Les fciences & les beaux arts ne pouvaient

avoir que des commencements biens faibles dans

ces valtes pais tout fauvages encore. Egivhart

fecretaire de Charkutagm nous aprend
,
que ce

conquérant ne lavait pas figner fon nom. Ce-

pendant il conçut par la force de fon génie

combien les belles lettres étaient nécellaircs. Il

fit venir de Rome des maîtres de grammaire &
d’aritmétique. Les ruines de Rome fournilfent

tout à rOccident qui n’elt pas encor formé.

Alcuin cet Anglois alors fameux , & Pierre de

PiJ'e qui enfeigna un peù de grammaire à Char-

lemame avaient tous deux étudié à Rome.
Il y avait des chantres dans les églifes de

France ; & ce qui e(t à remarquer , c’elt qu’ils

s’appcllaient Chantres Gaulois. La race des con-

quérants Francs n’avait cultivé aucun art. Ces

(iaulois prétendaient, comme aujourdhui, dif-

puter du chant avec les Romains. l a mufique
Grégorienne qu’on atribué à St. Grégoire le

grand , n’était pas fans ' mérite , & avait quel-

que dignité dans fa fimplicité. Les chantres ^

Gaulois qui n’avaient point l’ufige des ancien-

G 4 nés
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]ies notes alphabétiijiies , avaient corrompu ce

chant , & préteiulaicnt l’aVoir embelli. Chiir-

lenui^ne dans un de les voïages en Italie les

obligea de le conformer à la muliquc de leurs

maîtres. Le Pape A,lrian leur donna des li-

vres de chant notés ; doux mulîcicns Ita-

liens furent établis pour enlèioner la note al-

phabétique, l’un dans Metz, l’autre dans Soit

Ions. Il lallut encor envoier des orgues de Rome.
Il n’y avait point d’horloge finnante dans

les villes de fon Empire , & il n’y en eut que

vers le treiziéme fiécle. De là vicjit l’ancienne

coutume qui fe conferve encor en Allemagne ,

en Flandre , en Angleterre, d’entretenir des hom-
mes qui avertiflent de l’Iicure pendant la nuit.

Le préfent que le Calife Aim»t Rachild fit à

Chiirlemag)ie d’une horloge foiuiante , fut re-

gardé comme une merveille. A l’égard des

fciences de l’efprit, de la fiiine Philofophie, de

la Phifique , de l’Aftronomie, des principes de

la Médecine, comment auraient -elles pu être

connues ? Elle ne vieimcnt que de naître parmi

nous.

On comptait encor par nuits , R de là

vient qu’en Angleterre on dit encor quatorze

miits pour lignifier deux femaines. La langue

Romance commençait à fe former du mélange du
Latin avec le Tudefqiie. Ce langage ell l’origine

du Français, de l’Efpagnol , & de l’Italien. Il

dura jufqu’au tems de Frédéric II , & on le par-

le encor dans quelques villages des Grifons , &
vers la Suifle.

Les vêtements qui ont toujours changé en

Occi-
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Occident depuis la ruine de l’Empire Romain
étaient courts , excepté aux jours de cérémonie
où la fiiye était couverte d’un manteau fou-

vent doublé de pelleterie. On tirait comme au-’

jourdhui ces fourrures du Nord , & üir-tout de
la Rulîîc. La chuuHurc des Romains s’était

confervée. On remarque que Charlemivnte lé

couvrait les jambes de bandes entrelallees en
forme de brodequins , comme en ufent encor les

montagnards d’Ecolfc , feul peuple chez qui l’ha-

billement guerrier des Romains s’eft confervé.

CHAPITRE DOUZIEME.
DE LA RELIGION DU TEMS

DE CHARLEMAGNE.

S
I nous tournons â préfent les yeux fur les

biens que fit la Religion , fur les maux que

les hommes s’attirèrent quand ils en firent un
infiniment de leurs paflions , fur les ufages con-

facrés, fur les abus de ces ufages ; la querelle

des Icomclajles & des Icomdatres efi d’abord ce

qui préfente le plus grand objet.

L’Impératrice Irène, tutrice de fon malheu-

reux fils Conflantin Porphirogétiète ,
pour fe fray-

er le chemin à l’Empire , flate le peuple & les

moines, à qui le culte des images, prolcrit p'ac

tant d’Empereurs depuis Léon l'Ifaurien, plai-

fait encore. Elle y était elle-même attachée, par-

ce que fon mari les avoit eues en horreur. On
avait
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avait perfuadé à Irène que pour gouverner fon

mari , il fallait mettre fous le chevet de

fon lit les images de certaines Saintes. La
crédulité entre même dans les elprits- po-

litiques. L’Empereur fon mari avait puni les

auteurs de cette fupcrltition. Irène , après la

mort de fon mari , donne un libre cours à fon

goût & à fon ambition. Voilà ce qui afibmble en

le fécond Concile de Nicée , lèptiéme Conci-

le œcuménique , commencé d’abord à Conltan-

tinopie. Elle tait élire pour patriarche un laïc,

fécretaire d’Etat , nommé Taraife. Il y avait eu

autrefois quelques exemples de féculiers élevés

ainfi à l’Evèché , fans pail’er par les autres gra-

des ; mais alors cette coutume ne fublillait plus.

Ce patriarche ouvrit le Concile. La conduite

du Pape Adrian ell très-remarquable. Il n’ana-

thématife pas ce fecrctaire d’état qui fe fait pa-

triarche. Il proteflé feulement avec modeltie
'

dans fes lettres à Irene contre le titre de patriar-

che univerfel j mais il inlille qu’on lui rende

les patrimoines de la Sicile. Il redemande hau-

tement ce peu de bien ; tandis qu’il arrachait

,

ainfi que fes prédécelfeurs , le domaine utile de

tant de belles terres qu’il alfûre avoir été don-

nées par Pépin & par Charlemagne. Cependant

le Concile œcuménique de Nicée , auquel préfi-

dent les Légats du Pape & ce Miniftre pa-

triarche , rétablit le culte des images.

C’eft une chofe avouée de tous les fages cri-

tiques
,
que les pères de ce Concile

,
qui étaient (

au nombre de trois-ccnt-cinquante
, y raportè-

rent beaucoup de pièces évidemment fauifes j

beau-
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beaucoup de miracles , dont le récit fcandalife-

rait dans nos jours ; beaucoup de livres apo-

criphes. Mais ces pièces faufles ne firent point

de tort aux vraies, fur Icfquelles on décida.

Mais quand il fallut faire recevoir ce Concile

par Chnrleutapie & par les Eglifes de France

,

quel fut l’embarras du Pape ? Charles s’était dé-

claré hautement contre les images. Il venait de

faire écrire les livres qu’on nomme Caratins ,

dans Icfqucls ce culte eft anathématifé. Il alfem-

'blait en 794 un Concile à Francfort , auquel il

préfida félon l’ufage de tous les Empereurs ; C(m-
cile compofé de trois cent Evêques ou Abbés tant

d’Italie que de France, qui rejettaient d’un con-

Icntement unanime le fervice & l’adoration des

images. Ce mot équivoque d’adoration était la

fource de tous ces dilïérends ; car fi les hom-
mes définillaient les mots dont ils fe fervent, il

y aurait moins de difputes; & plus d’un Roïau-

me a été bouleverfé pour un mal-entendu.

Tandis que le Pape Adrian envoiait en France

les aélcs dti fécond Concile de Nicée , il reqoit

les livres Carolins , oppofés à ce Ck>ncile : & on
le prellê au nom de Charles de déclarer héréti-

ques l’Empereur de Conftantinople & fa mère.

On voit allez par cette conduite de Charles
,
qu’il

voulait fe faire un nouveau droit de l’héréfie

prétendue de l’Empereur
,
pour lui enlever Ro-

me fous couleur de Juftice.

Le Pape
,

partagé entre le Concile de Nicée

qu’il adoptait , & Clsarlenta.gne qu’il ménageait

,

prit , me fcrable , un tempérament politique ,

qui devrait fervir.d’cxemple dans toutes ces maU
heu-
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heureufes difputcs qui ont toujours divifc les

Chrétiens. Il explique les livres Carolins d’iinc
manière favorable au concile de Nicce , & par-
la réfuté le Roi fans lui déplaire ; il permet
qu on ne rende point de culte aux images ; ce
qui était très - railbnnable chez les Germains , à
peine fortis de l’idolâtrie

, & chez les Français
grolficrs

,
qui avaient peu de fculptcurs & de

peintres. Il exhorte en même-tems à ne point
brifer ces mêmes images. Ainfî il fiitisfait tout
le monde

, & laillc au tems à confirmer ou à a-

,
bolir un culte encore douteux. ' Attentif à mé-
nager les hommes & à faire fervir la Religion à
les intérêts

, il écrit à Charlemagne. „ Je ne
J, peux déclarer Irène 8c fon fils h'erétiques , a-

15 près^ le Concile de Nicé'e -, mais je les décla-

,, rerai tels s’ils ne me rendent les biens de Si-

« cile. „
On voit la même prudence de ce Pape dans

une difputc encore plus délicate , & qui feule
eiit fuffi en d’autres tems pour allumer des guer-
res civiles. On avait voulu favoir fi le St. Ff-
prit procédé du Père 8c du Fils , ou du Père feu-
lement.

_

On avait d’abord dans l’Orient ajouté au pre-
mier^ Concile de Nicée qu’il procédait du Père i

enfiiite en Elpagne & puis en France , 8c en Al-
lemagne on ajouta qu’il procédait du Péj'e & du
lils : c était la croyance de prefque tout l’Em-
pire de Charles. Ces mots du fymbole

,
qui ex

pâtre fiUoque procedit

,

étaient facrés pour les
Français

; mais ces
,
memes mots n’avaient ja-

mais été adoptes à Rome. On preflè , . de la

part
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part de Charlenia^ie

,

le Pape de fe déclarer. Le
Pape répond qu’il ne condamne point le fcnti-

ment du Roi , mais ne change rien au lymbcde

de Rome. 11 appailc la dilpute en ne décidant

rien , en lailTant à chacun fes uPiges. 11 traite ,

en un mot , les aHaires fpirituelles en Prince ;

& trop de Princes les ont traitées en Evêques.

Dès lors la politique profonde des Papes éta-

bliflait peu à peu leur puilfance. On fait un re-

cueil de faux aétes connus aujourdhui fous le

nom de faujfes décrétales. C’ett, dit-on , un
Efpagnol nommé Ifidm-e mercator , ou pifcator ,

ou peccator , qui les digère. Ce l'ont les Evê-

ques Allemans , dont la bonne foi fut ti ompée,

qui les répandent & les font valoir. On pré-

tend avoir aujourdhui des preuves incontélfables

qu’elles furent compofées par UW'-Algtram Abbé
de Senones, Evêque de Aletz. Elles font en
manuferit dans la bibliothèque du Vatican.

Mais qu’importe leur auteur '( Dans Ces fauflès

décrétales on fuppofe d’anciens canons
,
qui or-

donnent qu’on ne tiendra jamais un ferd Conci-

le provincial fans la permilfion du Pape ; & que

toutes les caufes eccléfialliques rclfortiront à lui.

On y fait parler les fuccelTeurs immédiats des

Apôtres. On leur fuppofe des écrits. Ileft vrai

que tout étant de ce mauvais ftile du huitième

faéclc, tout étant plein de fautes contre l’Hiftoirc

Si la Géographie, l’artifice était grollîer ; mais

c’était des hommes groffiers qu’on trompait.

Ces faulfes décrétales ont abufé les hommes pen-

dant huit fiécles ; & enfin
,
quand l’erreur a été

reconnue , les ufages établis par elle ont fub-

ûlfé
'

A ,
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-, fille dans une partie de l’Eglile : ranti4uité leur

a tenu lieu de vérité.

Dès ces teins les Evêques d’Occident étaient

des Seigneurs temporels , & pollédaicnt pluficurs

I terres en fiel’j mais aucun n’était Souverain

I, indépendant. Les Rois de France nommaient
aux Evêchés ;

plus hardis en cela & plus po-

litiques que les Empereurs des Grecs , & les

Rois de Lombardie, qui le contentaient d’in-

terpofer leur autorité dans les éiedions.
,

f
' Les premières Egides Chrétiennes s’étaient

goLiveriaées en Républiques lur le modèle des

lynagogues. Ceux qui prélîdaiem à ces alfcin-

blées , avaient pris inl’enfiblement le titre d’E-

véque., d’un mot Grec, dont les Grecs appel-

laient les j Gouverneurs de leurs colonies. Les

anciens de ces ailémblées fe nommaient prêtres,

qui fignifie en Giec.'vieiltcrJ.

Charlemagne dans fa vieilleife accorda aux Evê-

ques un droit dont fon propre fils devint la vic-

time. Ils firent accroire à ce prince que dans

le code rédigé finis Théodofe une loi portait que

fi de deux léculiers en procès , l’un prenait un
Evêque pour juge , l’autre était obligé de lè

foumettre a ce jugement fims en pouvoir appelles

Cette loi
,
qui jamais n’avait été exécutée

,
pafi

' lè-chez tous les critiques pour fuppofée. C’ell la

dernière du Code I héodolien ; elle eft fans da-

te, fins nom de Conlüls. Elle a excité une guer-

re civile lourde entre les Tribunaux de la Julli-

«e & les Minillres du Sanduaire i mais comme
en ce tems-là tout ce qui n’était pas Clergé , était

an Occident d’une ignorance profoiule , il faut

- . . s’étoiv*

S
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s’étonner qu’on n’ait pas donné encore plus d’em-

pire à ceux qui feuls étant un peu inltruits , fem-

blaieut (èiiis mériter de juger les hommes.
Aimi que les fcveques difputaiejrt Pautorité aux

fcculiers , les moines commenq.iient à la difputer

aux Evêques
,
qui pourtant étaient leurs maîtres

par les canons. Ces moines étaient déjà trop ri-

ches pour obéir. Cette célébré fcirmule de Àlar-

cult'e était déjà bien fouvent mife en ufage ; moi ,

pour Is repas de mou arue

,

gj’ pour u' :fre pus plucé

après mu mort parmi les boucs
,
je donne a tel mo~

mxjiére
^ ^£. On crut dès le premier fiécle de

l’hgüfe que le monde allait finir , & cette opinion

fe fortifiant dans les fiécles fuivants , on donnait

fes terres aux moines , comme fi elles enflent dû
être prélérvées dans la conflagration générale.

Ikaucoup de chartes de donation commencent
• par ces mots , Adveutante miiudi vefpero.

Des Abbés Bénédidins, longtems avant Charte^

ma^ue, étaient allez puiirans pour fe révolter. Un
Abbé de Fontenelle avait oie fe mettre à latète d’un

parti contre Charles Martel , & aflcmbler dps trou-

pes. L.e héros fit trancher la tète au Religieux ;

execution qui ne contribue pas peu à toutes ces

révélations que tant de moines eurent depuis

de la damnation de Charles Martel

Avant ce tems , on voit un Abbé de St. Remy
de Rheims & PEvèque de cette Ville fufeiter une
guerre civile contre Chihkbert au fixiéme fiécle :

crime qui n’appartient qu’aux hommes puilTans.

Les Evêques & les Abbés avaient beaucoup
d’efclaves. On reproche à l’Abbé Alcwin d’en avoir

«U jufqu’à vingt mille. C« nombre n’eft pas in-

sroyable
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croyable. Alcwin avait trois abbaïes , dont les

terres pouvaient être habitées par vingt-mille hom-
mes. Ces efclaves , connus fous le nonr de fo-fs

,

ne pouvaient fe marier ni changer de demeure
lims la permilllon de l’Abbé. Ils étaient obli-

gés de marcher cinquante lieues avec leurs

charettes
,
quand il l’ordonnait. Ils travaillaient

pour lui trois jours de la l'emaine , & il partageait

tous les fruits de la terre.

On ne pouvait à la vérité reprocher à ces Bé-

nédidins de violer par leurs richell’es ; leur vœu
de pauvreté -, car ils ne font point ce vœu. Ils

ne s’engagent
,
quand ils font reçus dans l’Ordre,

qu’à obéir à leur Abbé. On leur donna même
füuvent des terres incultes qu’ils défrichèrent de

leurs mains , & qu’ils firent enfuite cultiver par

des ferfs. Ils formèrent des bourgades , des peti-

tes villes même autour de leurs monallères. Ils

étudièrent, ils furent les feuls qui confervèrent

les livres en les copiant ; & enfin dans ces temps
barbares où les peuples étaient II miférables , c’é-

tait une grande confolation de trouver dans les

cloîtres une retraite alTùrée contre la tiraïuiic.

En France & en Allemagne plus d’un Evêque
allait au combat avec fes ferfs. Chay-lemagne dans

une lettre à une de fes femmes , nommée Frajla-

de , lui parle d’un Evêque qui a vaillammênt

combattu auprès de lui , dans une bataille con-

tre les Avares, peuples dcfcendiis des Scythes, qui

habitaient vers le païs qu’on nomme à prélent

l’Autriche. Je vois de fon tems quatorze nionat

tères qui doivent fournir des foldats. Pour peu
,

qu’un Abbé fut guerrier , rien ne l’empcclimt de

les

!

f

crr'i
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les conduire lui-même. Il cit vrai qu’en 8o3- un
Parlement le plaignit à Chavlemapie du trop grand

nombre de prêtres qu’on avait tués à la guerre. H
fut défendu alors aux miitilfres de Pautel d’aller

aux combats. Il n’était pas permis de fe dire clerc

fans l’être, de porter la tonfure fans apartenir

à u.n Evêque. Ue tels clercs s’appellaient Acéphales.

On les punilfait comme vagabonds. On ignorait

cet état aujourdhui lî commun
,
qui n’elt ni fécu-

,

lier ni eccléliaftique. Le titre d’Abbé
,
qui fignifie

Père , n’apartenait qu’aux chefs des monaltères.

Les Abbés avaient dès-lors le bâton palloral que

portaient les Evêques , & qui avait été autrefois

la marque de la dignité pontificale dans Rome
payenne. 'Telle était la puiiftnce de ces Abbés

fur les moines, qu’ils condamnaient quelquefois

aux peines afifidives les plus cruelles. Ils pri-

rent le barbare ufage des Empereurs Grecs , de

faire brûler les yeux j & il fallut qu’un Con-
cile leur défendit cet attentat

,
qu’ils commen-

taient à regarder comme un droit.

La Melle était diliérente de ce qu’elle cft au-

jourdui , & plus encore de ce qu’elle était dans

les premiers tems. Elle fut d’abord une cène •,

ênfuite la majcllé du culte augmentant avec le

nombre des fidèles , elle fut à peu près ce qu’elt

la grande Meilè aujourdui. Il n’y eut julqu’au

cinquième liécle qu’une Melle commune dans

chaque églife. Le nom de Sinaxe qu’elle a chez

les Ctrecs , & qui lignifie ajfemblée , les formules

qui fubliftent & qui s’adrellcnt à cette alïèmbléc,

tout fait voir que les Meifes privées durent être

longtems inconnues. Ce facrifice, cette alfem-

"//. G. Tom. /. H blée.

1
'
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tlcc , cette commune prière avait le nom de Mif-

chez les Latins, parce que félon quelques-uns

on renvoiait , mittehantur , les pénitents qui ne

communiidcnt pas , & félon d’autres, parccquc la

communion était envolée , mijfa erat , à ceux qui

ne pouvaient venir à l’églilè.

Qiumd le nombre des prêtres fut augmenté ,

on fut obligé de dire des Melfes particulières.

Les hommes puillîants eurent des Aumôniers
Agobart Evêque de Lion s’en plaint au neuviè-

me fiécle. Dénis le petit dans fon recueil des

canons, & beaucoup d’autres confirment que

tous les fidèles communiaient à la Melle publi-

que. Ils aportaient de fon temps le pain & le vin

que le prêtre confacrait ; chacun recevait le pain

dans fes mains. Ce pain était fermenté , & n’é-

tait point encor azime ; on le donnait même aux
enfans. La commuirion fous les deux efpéces était

un ufage univerfel fous &arleimtgne ; il fe coirfer-

va toujours chez les Greqs , & dura chez les La-

tins Jufqu’au douzième fiécle. On voit même que

dans le treiziéme il était encor pratiqué quelque-

fois. L’auteur de la rélaticm de la vidoire que

remporta Charles d'Anjou [m Mainfroi en 121^4.

raporte que fes Chevaliers communièrent avec le

pain & le vin avant la bataille. L’ufage de tremper

le pain dans le vin s’était établi av.uit Charlenui-

giie: celui de fuccer le vin avec un chalumeau ou un
feiphon de métal ne s’introduifit qu’environ deux-

cent ans après, & fut bien-tôt aboli. Tous ces rites,

toutes ces pratiques changèrent félon la conjonc-

ture des temps, & félon la prudence des Palleurs.

L’Eglife Latine était la feule qui priât dans une
Lm-

- -:iÿCoogk'
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kingue étrangère inconnue au peuple. Les inon-

dations des barbares qui avaient introduit dans :

l'Europe leurs idiomes , en était cuiife. Les La- I

tins étaient encor les feuls qui conferafTcnt le
j

baptême par la l'eule afperfion ; indulgence très

naturelle pour des enfans nés dans les climats

rigoureux du Septentrion , & convenance dé-

cente dans le climat chaud d’Italie. Les ccrémo- •
,

nies du baptême des adultes , & de celui qu’on

domiait aux enfans , n’étaient pas les mêmes.
I

Cette différence était indiquée par la nature. ^ ‘

La confcllion auriculaire s’était introduite, dit-on,

dès le fixiéme iléde. Les Evêques exigèrent d’abord

que les Chanoines fe confelliillent à eux deux fois

l’année, par les canons du concile d’Attigny en 753.

& c’elt la première fois qu’elle fi.it commandée e»-

prellément. Les Abbés fournirent leurs moines' à ce

.joug, & les féculiers peu à peu le portèrent. T.aeon-

felfion publique ne fut jamais en ufage dans l’Occi-

dent; car lorlqiie les barbares embralfèrent le Chri-

.ftianifme, les abus êt les fcandales qu'elle entraînait

après elle, l’avoient abolie en Orient, fous le

patriarche NeBaire

,

à la fin du quatrième fiécle ;

mais füuvcnt les pécheurs publics fdfaient des

.pénitences publiques dans les Eglifes d’Occident,

fur-tout en Elpagne , où l’invaiion des Sarra/.ins

redoublait la ferveur des Chrétiens humiliés. Je

•ne vois aucune trace jurqu’au douzième (Iccle

de la formule de la confêllion , ni des confellio-

naux établis dans les égides , ni de la nécdTitc

préalable de fe confeilêr immédiatement avant la

.communion. Aux huitième & neuvième fiécles il

y avüit trois carêmes , & on fc confedait d’or-

• H 3 di-
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dinaire à ccs trois temps de l’aiinée. Les comman-
dements de l’Eglife

,
qui ne font bien connus

qu’après le quatrième Concile de Latran en 1215.

imposèrent la nccclfité de faire une fois l’amiéc

ce qui lemblait auparavant plus arbitraire.

Au temps de Charlemagne il y avait des con-

felTeurs dans les armées. Charles en avait un pour

lui en titre d’office -, il s’appellait Valdon , & était

Abbé d’Augi près de Conilance.

Il était permis de fc confefler à un laïque ,

& même à une femme en cas de néceffité. Cet-

te permiffion dura très - longtemps. C’ell pour-

quoi Joinville dit qu’il confelTa en Afrique un
Chevalier , & qu’il lui donna l’abfolution félon le

pouvoir qu’il en avait. Ce si'ejl pas tojit-à-fait unfa~
a-ement, dit St. Timnas , mais c'eji commejàa-ement.

On peut regarder la confeffion comme le plus

grand frein des crimes fecrets. Les Sages de l’an-

tiquité avaient embraffé l’ombre de cotte pratique

fdlutaire. On s’était confelTé dans les expiations

chez les Egyptiens , & chez les Grecs , & dans

prcfque toutes les
,
célébrations de leurs miftères.

Alarc-Anréle en s’alTociant aux miftères de Otrès

Elenfi}te fc confelfa à PHiérophante.
Cet ufage li làintement établi chez les Chré-

tiens, fut ftialheureufement depuis l’occâfioli de

quelques funeltes abus , fur-tout lorfque dans les

divifions entre les Empéreurs & les Papes , dane

les fadions des villes , les prêtres ne dûnnaieiTt

pas l’abfolution à ceux qui n’étaiènt pas de kiït

parti. C’eft ce qu’on a vu en France du temps du
Roi Henri JE; prefque tous les confeflfeurs re-

fiifaient d’abfoudre les fujets qui recOHnâiiroictu
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îcur R»i. Telle ell la déplorable condition de»

hommes
,
que les remèdes les plus divins ont

été tournés en poifon.

La Religion Chrétienne ne s’était point en-

eore étendue aq Nord; plus loin que les con-

quêtes de Charletnagne. La Scandinavie , la

î)annemarc
,

qu’on appellait le pcù's des Norr
niaus , étaient plongés dans une idolâtrie groC-

lîére. Il adoraient Odin, & ils fe figuraient qu’a^

près leur mort le bonheur de l’homme confiftait

à boire dans la fale à'Odin de la bière dans 1»

crâne de les ennemis. On a encore de leurs an-

ciennes chanfons traduites
,

qui expriment cette

idée. C’était beaucoup pour eux que de croire

une autre vie. La Pologne n’était ni moins bar-

bare , ni moins idolâtre. Les Mofcoyites , aul5

IJiuvages que le refte de la grande Tartarle , en
Pavaient à peine aflèz pour être Payens > mais tous

ces Peuples vivaient en paix dans leur ignorance ;

heureux d’être inconnus à Charlemagne, qui veit<

dait fi cher la connaifiance du Chrillianfiine ! .

Les Anglais commentaient à recevoir la Reli-

gion Chrêtieiuie. Elle y avait été apportée un
peu auparavant paf Cofinance Clore

,

protedeur

îècret de cette Religion alors perfécutée. Elle

n’y domina point ; l’idolâtrie eut le deflus enco-

r# longtcms. Qiielques mÜfioitaires des Gaules

cultivèrent grolfiérement un petit nombre de ces

infulaires. Le fameux Pélage

,

trop zélé défcn-

feur de la nature humaine , était né en Angle-

terre } mais il n’y fut point élevé : & U faut le

compter parmi les Romains.

L’ir.kmde « qu’on appeUait Ecojfe

,

& l’Ecollè

H 3 con-
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coiuiue alors fous le nom A'Âlbmiie

,

ou du pais

des Pi&es , avait reçu aulfi quelques femenccs

du ChriftianJfmc , étouffées toîijoi:rs par l’ido^

latrie, qui dominait. I,e moine Colomban , né en

Irlande, était du fixiéme fiécle t mais il parait

par fa retraite en France , & par les monaftè-

rcs qti’il fonda en Bourgogne
,

qu’il y avait peu

à faire & beaucoup à craindre pour ceux qui

cherchaient en Irlande & en Angleterre de ces

ét;/)lilfemens riches & tranquilcs qu’on trouvait

ailleurs à l’abri de la Religion.

Après une extiuefion prdque totale du Chrif.

tianifme dans l’Angleterre, l’F.colie ét l’Irlande,’

la tendrelfe conitigale l’y fit reiultrc. Ethelbert,

un des Rois barbares Anglo-Saxoïus de l’Eptar-

chic d’Angleterre, qui avait fou petit royaume-

dans la province de Kent, ou ell Cantorbery ,'

voulut s’allier avec un Roi de France. Il épou-

la la fille de Childibert Roi de Paris. Cette Prin-

cefle Chrétienne, qui palfa la mer avec un Evê-
que de Soiffons , difpofa fon mari à recevoir le

batéme , comme Clotilde avait Ibuniis Clovis. Le
pape Grépuiye le grtvid envoya Augujlin avec

d'autres moines Romains en 598- Us firent peu
de converfions ; car il faut au moins entendre

la langue du pais, pour en changer la Religion ;

mais , favorifés par la Reine , ils bâtirent un nA-
nallère.

Ce fut proprcnicnt la Reine qui convertit le

petit royaume de Cantorbery. Scs fujets barba-

res , qui n’avaient point d’opinions, fuivirent

ail'ement l’exemple de leurs Souverains. Cet

Av.gnfiin n’eut pas de peine à lè faire déclarer

Pri-
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Primat par Grégoire le grand. Il eût voulu mê-.

me l’étre des Gaules j mais Grégoire lui écrivit

qu’il UC pouvait lui doimer de jurifdiélion que

llir l’Auj-lctcrrc. Il fut donc premier Archevê-

que de Cautorbery
, premier Primat de l’Angle-

terre. Il donna à l’un de fes moines le titre

d’Evèque de Londres , à l’autre qelui de Ro-
chefter. ün ne peut mieux comparer ces Evê-

ques
,

qu’à ceux d’Antioche & de Babylonc,

qu’on appelle Evêques in pm-fibns injideliiau.

Âlais avec le tems, la Hiérarchie d’Angleterre

fe forma. Les monaltères fur-tout étaient tres-ri-

ches au huitième & au neuvième llécles. Ils met-

taient au catalogue des Saints tous les grands*

lèigneurs qui leur avaient domié des terres i.

d’où vient que l’on trouve parmi leurs Saints de

ce tems-là, lèpt Rois , fept Reines , huit Prin-

ces , feize Princeifes. Leurs chroniques difent

que dix Rois & onze Reines finirent leurs jours,

dans des cloîtres. Il elf croyable que ces dix

Rois & ces onze Reines fe firent feulement re-

vêtir à leur mort d’habits religieux , & peut-

être porter , à leurs dernières maladies , dans

des couvens : mais non pas qu’en etfet ils ayent

en fanté renoncé aux ajtFàires publiques
,
pour

vivre en Cénobites.
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De In Jufiice , des Loix. Coutumes fingiiliéres.

D Es Comtes nommés par le Roi ren-

daient fommairement la jufticc. Ils avaient

leurs diftrkfls aifignés. Iis devaient être inftruits

des loix
,
qui n’étaient ni fi difficiles ni fi nom-

breufes que les nôtres. La pr<Kédure était fim-

plc chacun plaidait fa caiife en France & en Al-

lemagne. Rome feule , & ce qui en dépendait

,

avait encore retenu beaucoup de! loix & de for-

malités de l’Empire Romain. Les loix Lombar-
des avaient lieu dans le refte de l’Italie cité-

ricure.

Chaque Comte avoit fous lui un Lieutenant

,

nommé Figuier, lèpt Affefleurs , Scahini, Si un
Greffier, Afoôrmr. Les Comtes publiaient dans

leur jurifdiéb’on l’ordre des marches pour la

guerre , enrollaieitt les foldats fous des Cente-

niers , les menaient- aux rendez-vous , & laiC-

fiient alors leurs Lieutenants faire les fondions

de Juge.

Let
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Les Rois envoiaicnt des Commillaires avec let-

tres exprcflcs , mijji dominki
,
qui examinaient

la conduite des Comtes. Ni ces CommilLaires , ni

ces Comtes ne condamnaient prefque jamais à la

mort , ni à aucun fuplice ; car fi on en excepte

la Saxe , où Charlemagne fit des loix de làng

,

prel'que tous les délits le rachetaient dans le refi.

te de fon Empire. Le feul crime de rébellion

était pum de mort , & les Rois s’en réfervaient

le jugemeiTt. La loi Salique , celle des Lom>-

bards, celle des Ripuaires , avaient évalué à prix

d’argent la plupart des autres attentats , ainfi

que nous l’avons vCu

Leur jurifprudenoe
,
qui paraît humaine , était

en •effet plus cruelle que la nôtre. Elle laill’ait

la liberté de mal faire à quiconque pouvait la

pa'ier. La plus douce loi eft celle qui mettant

le frein le plus terrible à l’iniquité
,
prévient

ainfi le plus de crimes.

Les loix Saliques furent rcmifes en vigueur

par Charlemagne. Parmi ces loix Saliqtus , il s’en

trouve une qui marque bien exprellément dans

quel mépris étaient tombés les Romains chez

les peuples barbares. Le Franc qui avait tué un
cito)'en Romain , ne payait que mille cinquan-

te deniers > & le Romaut payait pour le fang

d’un Franc deux mille cinq ceirt deniers.

Dans les caufes criminelles imlécifes, on fè

purgeait par ferment. Il fallait non feulement

que la partie aceufée jurât , mais elle était obli-

gée de produire un certain nombre de témoins

qui juraietit avec elle. Quand les deux parties

opofaient ferment à ferment , on permettait quel-
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qiiefois le combat j tantôt a fer émoulu tantôt

a oiitrance.

Ces combats étaient apellés , comme on fait

,

le jugement de Dieu } o’ell aulfi le nom qu’on
donnait à une des plus déplorables folies de ce

gouvernement barbare. Les aceufés étaient fou-

rnis à l’épreuve de l’eau froide , de l’eau bouil-

lante , ou du fer ardent. Le célébré Etienne Ëa-

Itize a ralfemblé toutes les aneiennes cérémonies

de ces épreuves. Elles commentaient par la Mef-
fe ; on y communiait l’aceufé. On bénilTait l’eau

froide , on l’exorcifait. Enfuite l’accufé était jet-

té
,
garotté , dans l’eau. S’il tombait au fond j

il était réputé innocent. S’il furnageait , il était

jugé coupable. Mr. de Fleioy dans fon hijioire

Ecdéjtajiiqiie dit que c’était une manière fûre de

ne trouver perfoune criminel. J’ofe croire qu«
ciétait une.manière de fiire périr beaucoup d’in-

nocens. H y a bien des gens qui ont la poitri-

ne alfez large & les poumons alfez, légers,. pour

ne point enfoncer , lorfqu’une grollè corde qui

les lie avec plufieurs tours , fait avec leur corps

un volume moins pefmt qu’une pareille quan-

tité d’eau. Cette malheureufe coutume
,
profô

crite depuis dans les grandes villes ,
s’eft con-

fervée jufqu’à nos jours dans beaucoup de pro-

vinces. On y a très - fouvent aflujetti , même
par fentence de juge, ceux qu’on faifait paflèr

pour forciers ; car rien ne dure fî long-tems

que la fuperftition

&

il en a coûté la vie à

plus d’un malheureux.

Le jugement de Dieu par l’eau chaude s’exé-

cutait en faifimt plonger le bras nud de l’aceufo

dans

;

%
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dans line cuve d’eau bouillante. Il fallait pren-

dre an fond de la cuve un anneau béni. Le
juge , en préfènee des prêtres & du peuple , en-

fermait dans un fac le bras du patient, fccllait

le fac de Ton cachet ; & fi trois jours après il

ne paraiflait fur le bras aucune marque de brû-

lure , l’innocence était reconnue.

Tous les Hiltoriens raporteut l’exemple de la

Reine Tmtberge , bru de l’Empereur Lothaire pe-

tit-fils de Charlemagne , aceufée d’avoir commis
un inedte avec fon frère moine & Soudiàcre.

Elle nomma un champion qui fe fournit pour

elle à l’épreuve de l’eau bouillante , en préfen-

ce d’une cour nombreufe. Il ' prit l’anneau béni

fans fe brûler. Il ell cemin qu’on a des fccrcts

pour fnitcnir l’aélion dii feu fans péril pendant

quelques fecoudes. J’en ai Vû des exemples. Ces

fccrets étaient alors d’autant plus communs
qu'ils étaient plus nécelfiircs. Mais il n’en elt

point pour nous rendre abfolument iiiipalfiblcs.
’

Il y a grande" a'pparéhce' 'que dans ces étranges

jugements’ on faifiit fubir l’épreuve d’une ma-
nière plus on moins rigoureufe Iclôn qu’on vou-

lait condamner ou abfoudrc.

Cette épreuve de l’eau bouillante était defti-'

née particuliérement à la cohviélion de l’adultè-

re. Ces coutumes - font plus anciennes , & fe

font étendues' plus loin qu’on ne penfc’. Les

femmes acculées chez les Juifs , étaient finimi-

Ics par la Loi de Moïfe à l’épreuve des eaux de

jalotifie. Elles buvaient en préfence des prêtres

d’une eau dans laquelle on jettait un peu de

tendre confacrée. Cette eau filutairc à l’inno-
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ccnce faifait epfler St crever fur le champ les

coupables.

Les Savants n’ignorent pas qu’en Sicile 4ans le

temple des Dieux Paliques on écrivait fop fer-

ment qu’on jettait dans un baflin d’eau , & que

fi le ferment furnageait , l’acufé était abfous.

Le temple de Trè?éjte était fameux par de pa-

reilles épreuves. Oq trouve eqcor au bout de

l’Orient dans le Japon des ufages femblables

,

fondés fur la fimpücité des premiers temps, St

lur la fuperfeition commune à toutes les Na-
tions.

La troifiéme épreuve était celle d’une barra

de fer ardent
,

qu’il fallait porter dans la main
l’efpaca de neuf pas. Il était plus difficile de

tromper dans cette épreuve que dans les autres;

aulîi je ne vois perfomie qui s’y foit fournis

dan* ces fiécles grofliers.

A l’égard des loix civifes » voici ce qui me pa-

raît de plus remarquable. Un homme qui n’a-

vait point d’enüms » pouvait en adopter. Les

époux pouvaient fe répudier «n juftiçe > & a-

près fe divorce il leur était permis de padèr à

d’autres noces. Nous avons dans MaraJfe le

détail de ces loix.

Mais ce qui paraîtra peut-être plus étonnant,

& ce qui n’en eft pas moins vrai, c’eft qu’au

livre ^uxiéme de ces formules de Marailfe,

on trouve que rieft n’çtait plus permis qi plus

commun que de déroger à cette Êuneiife Loi

Salique, par laquelle fes filles n’héritaient pas.

On amenait fa fille devant fe Comte ou le Com-
milTaire , on difiife :

*

3, ma chpre filfe , un
„ufego
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„ uliige ancien & impie ôte parmi nous toute

„ portion paternelle aux filles } mais ayant con-

„ fideré cette impiété
,
j’ai vu que , convnie vous

„ m’avez été donirés tous de Dieu également

,

„ je dois vous aimer de même -, ainfi, ma ché-

„ re fille
,

je veux que vous héritiez par por-

„ tion égale avec vos frères dans tomes ihes

J, terres , &c. „
On ne connaiiTait point chez les Francs qui

vivaient fuivant la loi Salique & ÈJpuairt

,

cette

diifinélion de nobles & de roturiers , de nobles

de nom & d’arhies , & de nobles ab avo ou gens

vivant noblement. Il n’y avait que deux or-

dres de citoyens , les libres & les ferfs , à peu
près comme aujourdhui dans les Empires Maho-
niètans & à la Chine. Le terme n<Ailis n’elt

cmploïé qu’une feule fois dans les capitulaires

au livre cinquième , pour lignifier les ofladers

,

les Comtes , les Centeniers.

Toutes les villes d’Italie & de France étaient

gouvernées félon leur droit municipal. Les tri-

buts qu’elles païaknt au Souverain , confiflaieut

tn foderwH
,
ptfratam', rmnfiotuUicum

,

fourages,

vivres, meubles de fejour. Les Empereurs &
les Rois entretinrent longtems leurs Cours avec

leurs domames , & ces droits paiés en nature

quand ils voïageaient. Il nous refte un capi-

tulaire de Charlemagtte concernant fes métai-

ries. Il entre dans le plus grand détail. Il or-

donne qu’on lui rende un compte exad de fes

troupeaux. Un des grands biens de la campa-

gne confiftait en abeilles. Enfin les plus gran-

des chofes , le$ plus petites de ce temps-là

nous
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nous font voir des loix , des mœurs» & des

ufages dont à peine il relie des traces.

CHAFItRE QUATORZIEME.

LOUI5 LE FAIBLE,
ou LE DEBONNAIRE.

L’Hiftoire des grands cvcnemens decçc mon-
de n’eft guères que Thiltoire des crimes.

Je ne vois point de fiécle que l’ambition des fé-

culiers & des cccléfialliques n’ait rempli d’hor-

• reurs.

A peine Charlemagne cft-il au tombeau, qu’u-

ne guerre civile défoie fa famille & l’Empire.

Les Archev’^èques de Mil.ui & de Crémone
allument les premiers feux. Leur prétexte eft

que Bernard

,

Red d’Italie , eft le chef de la mai-

fon Carlovingieime , le fils de l’ainé de Charle-

magne. On voit ailèz la véritable railbn dans

cette fiireur de remuer , & dans cette frénéfic

d’ambition , qui s’autorife toujours des loix me-
mes faites pour la reprimer. Un Evêque d’Or-

léans entre dans leurs intrigues ; l’oncle & le

neveu lèvent des armées. On eft prêt d’en

venir aux mains à Chalons fur Saône ; mais le

parti de l’Empereur gagne par argent & p;u-

pro-
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promefTcs la moitié de l’armée d’Italie. On né-

gocie , c’elt-à-dire , on veut tromper. Le Roi

elt allez imprudent pour venir dans le camp
de fon oncle. Louis , qu’on a nommé le Dè~

bonuaire , parce qu’il était Faible , & qui ftit

cruel par faiblelle, t'ait crever les yeux à ton

neveu , qui lui demandait grâce à genoux. I ,e

malheureux Roi meurt dens les tuurmens du
corps & de l’elprit, trois jours apres cette exé-

cution cruelle. Il fut enterré à Milan , & 011

grava fur l'on tombeau : Cygijl Bernard de fain-

te mémoire. Il l'emble que le nom de faint en ce

temps-là ne fut qu’un titre honorifique. Alors

Louis fait tondre & entérmer dans un monaltè-

re trois de fes frères , dans la crainte qu’un

jour le fang de Charlemagne , trop refpeéîé eu
N eux, ne fufcitàt des guerres. Ce ne fut pas

tout. L’Empereur fait arrêter tous les pa^tifans
'

de Bernard, que ce Roi avait nommés fous

l’efpoir de fa grâce. Ils éprouvent le même fu-

plice que le Roi. Les ecdéliaftiques font ex-

ceptés de la fentence. On les épargne , eux
qui étaient les auteurs de la guerre. La dépo-

fition ou l’exil Ibnt leur feul châtiment. Louis

ménageait l’Eglife ; & l’Eglilè lui fit bientôt

fentir qu’il eût dû être moins cruel & plus fer-

me.

Dès l’an 8i? Louis avait fuivi le mauvais
exemple de fon père • en donniuit des Royaiv-

mes à fes enfans 8c n’ayant ni le courage

d’efprit ,de fon père , ni l’autorité que ce cou-

. rage doiuie, il s’expofait à l’ingratitude. Oncle

barba-
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barbare & frcre trop dur , il fut un père trop

facile.

Ayant afTocic à l’Empire Ton fils aîné , Lo-

thaire

,

donné l’Aquitaine au fécond nomme
Fepin , la Bavière à Louis fon troificme fils , il

lui reliait un jeune enfant d’une nouvelle fem-

me. C’ell ce Charles le chauve , qui fut depuis

Empereur. Il voulut après le partage , ne pas

laillèr fans Etats cet enftmt d’une femme qu’il

aimait.

Une des fources du malheur de Louis le fai-

ble , & de tant de défaflres plus ^ands qui de-

puis ont affligé l’Europe , fut cet abus qui com-
mençait à naître , d’accorder de la puilTance dans

le monde à ceux qui ont renoncé au monde.

Un parent de l’Empereur , nommé Valu Abbé
de Corbie commença cette fcêne mémorable.

C’était un homme furieux par zélé ou par efprit

de faélion , ou par tous les deux enfemble ; &
l’un de ces Chefs de parti qu’on a vu fi fou-

vent faire le mal en prêchant la vertu & trou-

bler tout par l’efprit de la régie.

Dans un parlement , tenu en 829. à Aix-la--

Chapelle
,
parlement où étaient entrés les Abbés

,

parce qu’ils étaient feigneurs de grandes terres

,

ce Valu reproche publiquemcitt à l’Empereur

tous les defordres de l’Etat : „ c’eft vous, lui dit-

il , „ qui en êtes coupable. Il parle enfuite en
particulier à chaque membre du parlement avec

plus de fedition. Il olè aceufer l’Impératrice Ju-
dith d’adultère. Il veut prévenir & empêcher les

dons que l’Empereur veut fiiire à ce fils qu’il a

en
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en de l’Impératrice. Il déshonoré & trouble la

fiinrille royale , & par confcqnent l’Etat , Ibus pré-

texte dn bien de l’Etat même.
Enfin l’Empereur irrité renvoie Valu dans

fon monaftère , dont il n’eût jamais dû fortir.

Il fc réfout
,
pour fitisfaire fa femme , à donner

à fon fils une petite partie de ^Allemagne vers le

Rhin , le pais des Suides & la Franche-Comté.

Si dans l’Europe les loix avaient été fondées

fur la puidançe paternelle ; Il les efprits eudènt

été pénétrés de la néceifité du refpcél filial comme
du premier de tous les devoirs , ainlî que je

l’ai remarqué de la Chine ; les trois enfhns de

l’Empereur, qui avaient reçu de lui des cou-

ronnes , ne fc feraient point révolté contre leur

père qui domtait un héritage à un enfaitt du
focond lit.

,

D’abord ils fe plaignirent : auflltôt l’Abbé de

Corbie fe joint à l’Abbé de St- Denis., plus

factieux encor , & qui ayant les Abbaïcs de St.

Médard, de Soilfons & de St. Germain des-

Prez , pouvait lever des troupes , & en leva en-

fuite. Les Evêques de Vieiuie , de Lyon , d’A-

miens , unis à ces moines
,
pouffent les Princes

à la guerre civile , en déclarant rebelles à Dieu

,

& à l’Eglilè, ceux qui ne feront pas de leur

parti. Envain le Débonnaire , au lieu d’affem-

jblcr des armées , convoque quatre Conciles ,

dans lefquels on fait de bonnes & d’inutiles loix.

Scs trois fils prennent les armes. C’elt, je crois,

la première fois qu’on a vu trois enfans foule-

vés enfcmble contre leur père. L’Empereur ar-

me à la fin. On voit deux camps remplis d’E-

H. G. Tom.. 1. ï vè.
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vêqiics, d’Abbés & de moines. Mais du côté

des Princes cit le Pape Grégoirê IV. dont le

nom domi£ un grand poids à leur parti. C’é-

tait déjà l’intérêt des Papes d’abailPer les Empe-
reurs. Déjà un Etienne, prédécefleur de Gré-

goire , s’était inftalé dans la chaire pontificale

fans l’agrément de Louis le débonnaire. Brouil-

ler le père avec les enfans , femblait le moyen
de s’agrandir fur leurs ruines. Le Pape Grégoire

vient donc en France , & menace l’Empereur

de l’excommunier. Cette cérémonie d’exconr.

nnmication n’emportait pas encor l’idée qu’on

voulut lui attacher depuis. On n’ofait pas pré-

tendre qu’un excommunié dût être privé de les

biens par la feule excommunication. Mais on
croyait rendre un homme exécrable

, ,& rom-

pre par ce glaive tous les liens qui peuvent at-

tacher les hommes à lui.

Les Evêques ' du parti de l’Empereur fe fèr-

vireht de leur droit , & font dire courageufe-

ment au Pape : si EXCOiMMUNiCATURüs ve-

NIET , F.XCOMMUNICATUS ABIBIT : s’il vient

pour excommunier , il retournera excommunié lui-

niême. Ils lui écrivent avec fermeté , en le trai-

tant à-la-vérité de Pape , mais en même tems

de frère. Grégoire
,
plus fier encore , leur man-

de : „ le terme de frère fent trop l’égalité , tc-

j' nez-vous en à celui de Pilpe ; reconnailfez

„ ma fupériorité : fâchez que l’autorité de ma
„ chaire e(t au-delTus de celle du trône de Louis.

Enfin il élude dans cette lettre le ferment qu’il

a lait à l'Empereur.

Au milieu de cette guerre on négocie. Le
* Pontife

Di. d by Gt)Ogl
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Pümife fe rend arbitre. Il va trouver l’Em-

perçu r dans fou camp. Il y a le même avan-
tage que Louis avait eu autrefois fur Bernard.

11 réduit fes troupes , ou il Ibuifre qu’elles foient

réduites. Il trompe Louis , ou il eli trompé lui-

mème par les rebelles au nom desquels il porte
la parole. A peine le Pape ell-il Ibrti du camp

,

que la nuit même la moitié des troupes impé-

riales pafle du côté de Lothaire fon filsv Cette

defertion arriva près de Bàle ; & la plaine où le
g

Pape avait négocié , s’appelle encore le cham^
^

du mevfonge. Alors k Monarque malheureux le

rend priliuuiicr à fes fils rebelles , avec fa fem-
me .Judith , objet de leur haine. Il leur livre

fon fils Charles , âgé de dix ans , prétexte iiv

nocent de la guerre. Dans des tems plus barba-

res , comme Ibiis Clovis & fes enfans , ou dans
ries pais tel que Conftantinopie

,
je ne ferais point

furpris qu’on eût lait périr Judith & fon fils , &
même l'Empereur. Les vainqueurs fe contentè-

rent de faire râler l’Impératrice , de , la mettre

en prifon en Lombardie , de renfermer le jeun»

Charles dans le couvent de Prum , au milieu de •

la forêt des Ardennes , & de détrôner leur pè-

re. Il me lèmblc
,
qu’en lifant le défallre de ce

père trop bon, on relient ‘au moins une fatis-

faélion fecréte
,
quand on voit que lés fils ne

lurent guères moins ingrats envers cet Abbé Ca-

la , le premier auteur de ces troubles , ét envers

le Pape qui les avait li bien liiutcnus. Le Pon-

tife retourna à Rome, méprifé des vainqueurs,

& Valu fe renferma d;uis un mouaftère en Ita-

lie.

' I » Lothai-
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Lothaire

,

d’autant plus coupable qu’il était

aflbcié à l’Empire, traine foii père prilbnnier â

Compiégne. Il y avait alors un abus funcfte

introduit dans l’Eglilè
,
qui défendait de porter

les armes & d’exercer les fondions civiles pen-

dant le tems de la pénitence publique. G:s pé-

nitences étaient rares , & ne tombaient guères

que fur quelques malheureux de la lie du peu-

ple. On rcfolut de foire fubir à l’Empereur ce

îliplice infomant , fous le voile d’une humilia-

tion chrétienne & volontaire , & de lui impo-

fer une pénitence perpétuelle
,
qui le dégraderait

pour toujours.

Lmiis ell intimidé. Il a la lâcheté de condeE
cendre à cette propofition qu’on a la hardieflè

de lui faire. Un Archevêque de Rheims , nom-
mé Ebhori , tiré de la condition fervile , malgré

les loix élevé à cette dignité par Louis même ,

depofe ainfi fon fouverain & fon bienfaiteur.

On fait comparaître le Souverain , entouré de

trente Evêques , de Chanoines , de moines , dans

l’Eglife de Notre Dame de Soid’ons. Son fils

Lothaire préfent
, y jouit de l’humiliation de fon

833 père. On fait étendre un cilice devant l’autel.

L’Archevêque ordonne à l’Empereur d’ôter fon
baudrier , fon épée , fon habit , & de fe profter-

ner fur ce cilice. Louis , le vifoge contre terre

,

demande lui-même la pénitence publique ,
qu’il

ne méritait que trop en s’y foumettant. L’Ar-
chevêque le force de lire à haute voix un pa-

pier dims lequel il s’aceufe de facrilège & d’ho-

micidc. Le malheureux ht pofément la hfte de
fes crimes

,
parmi Icfquels il eft Ipécifié qu’il a-
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vait fait marcher iès troupes en Carême , & in-

diqué un Parlement un Jeudi làint. On drefle

un procès verbal de toute cette aélion : monu-
ment encore lubfiftant d’infolence & de balTcii

fe. Dans ce procès verbal on ne daigne pas feu-

lement nommer Louis du nom d’Empereur : il y
eft appelle dominus ludovicus , noble hom^

me , véjjerable homme.
- On tâche toujours d’apuïer par des exem-
ples les entreprifes extraordinaires. Cette péni-

tence de Loiûs fut autorilée par le fouvenir

d’un certain Roi Vifigot iiommé Vamba qui ré-

gnait en Efpagne en 68

1

. devenu imbécile &
ibumis à la pénitence publique dans un Conci-

le de Tolède. Il s’était mis dans un cloître. Son
{uccoSouT m Herviqtie avait reconnu qu’il tenait

fa couronne des Evêques. Ce fait était cité ,

comme fi un exemple pouvait juftifier un at-

tentat. On alléguait encor la pénitence de l’Em-

pereur Tf)éodofe-, mais elle fut bien ‘différente.

Il avait fait maflacrer quinze-mille citoïens à

ThelTalonique , non pas dans un mouvement
de colère , comrtie on le dit tous les jours très-

fàuflèment , mais après une longue délibération.

Ce crime réfléchi pouvait attirer fur lui la ven-

geance des Peuples qui ne l’avaient pas élu

pour en être égorgés. St. Ambroife fit une très-

belle aftion en lui refufant l’entrée de l’égli-

fe, & Ihéodofe en fit une très-fage d’appaifer

un peu la haine de l’Empire , en s’abftcnant

d’entrer dans l’églife pendant huit mois ; faible

& miferable fàtisfaélion pour le forfait le plus

horrible dont jamais un Souverain le foit fouillé.

I 3 Louis
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,
Lou'i! fut enfermé un an dans une cellule de

couvent de St. Médard de SoilTons , vêtu du
fac de pénitent, fans domeftiques, fins con-

ftilatiofi , mort pour le refte du monde. S’il

n’avait eu qu’un fils, il était perdu pour tou-

jours ; mais fes trois enfans difputant fes dé-

pouilles , leur defunion rendit au père fa liber-

té & fa couronne.

854. Transféré à St. Denis ^ deux de fes fils,

Louis & Pepm

,

viiuent le rétablir , & remettre

entre fes bras fa femme & fon fils Charles. L’aC-

fembloe de Soilfons éft anathématifée par une
autre à Thionville ; mais il n’en coûta à l’Ar-

chevèque de Rheims que la perte de fop fiége ;

encore fiit-il jugé & dépofé dans la ficriftie :

l’Empereur l’avait été en public au^ ^eds de

l'autel. Quelques Evêques furent dépolés aulfi.

L’Empereur ne put ou n’ofa les punir davan-

tage. I

Bientôt après un de ces mêmes enfans qui

l'avaient rétabli , Louis de Bavière , fe révolte en-

core. Le malheureux père mourut de chagrin

dans une tente auprès de Mayance , en difant :

.Je pardonne à Louis , tuais qu'il fâche qu'il tn'et

1“*” do7jné la mort.

Il confirma, dit-6n, folcmnellemcnt par fon

teflamcnt la donation de Pépin 8c de Charlema-
' gne à l’Eglifc de Rome.

Les mêmes doutes s’élèvent fur cette confir-

mation , que fur les dons qu’elle ratifie. Il efl

difficile de croire que Charlemagne & fon fils

aient donné aux Papes \^enife la Sicile , la Sar-

daigne , Si la Corfe
,

pais fur lefquels ils n’a-

vaient

Digilized by Googlf
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vaient tout au plus qU(^ la prctemion difputée

du domaine fupième. Et dans quel temps Louis

•ùt-il donné la Sicile qui apartenait atix Em-
pereurs Grecs , & qui était infeftcc par les dcG
centes continuelles des Arabes ?

CHAPITRE QUINZIEME.

ETAT DE L’EUROPE
APRES LA MORT

^ DE LOUIS
LE DEBONNAIRE, OU

LE FAIBLE.

A Près la mort du fils de Chai'lemagnc , {î)ii

Empire éprouva ce qui était arrivé à celui

fX'Alexandre , & que nous verrons bientôt être

la dcllinée de celui des Califes. Fondé avec pré-

cipitation , il s’écroula de même ,
les guerres

inteftines le divifèrent.

Il n’eft pas furprenant que des Princes qui

avaient détrôné leur père, fe foient voulu extermi-

ner l’un l’autre. C’était à qui dépouillerait fon frè-

re. Lothaire , Empereur , voulait tout. Charles le

chauve. Roi de France, & Louis , Roi de Bavière,

s’unilfcnt contre lui. Un fils de Pépin, ce Roi d’A-

quitaine fils du débonnaire, & devenu Roi après la

I 4 mort
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mort de l'on père , fe )»nt à Ij)thaire. Ils défo-

841 lent l’Empire ; ils l’épuifent de foldats. Enfin,

deux Rois contre deux Rois, dont trois font

frères , & dont l’autre eft leur jteveu , fe livrent

une bataille à Fôntenai dans l’Auxerrois , dont

84^ l’horreur eft digne de guerres civiles. Plufieurs

auteurs alfiircnt qu’il y périt cent mille hommes.
Il eft vrai que ces auteurs ne font pas contem-

porains , & que du moins il eft permis de dou-

ter que tant de fang ait été répandu. L’Empe-
reur Lotbaire fut vaincu. Il donna alors au
monde l’exemple d’une politique toute contrai-

re à celle de Charlemagne.

Le vainqueur des Saxons les avait alfujettis au
Chriftianifmc comme à un frein nécclfaire.

Qiiclques révoltes, & de fréquens retours à

leur culte, avaient marqué leur horreur pour
une Religion qu’ils regardaient comme leur châ-

timent. Lothaire
,

pour fe les attacher , leur

donne une liberté entière de confcience. La moi.
tié du pais redevint idolâtre , mais fidèle à foq

Roi. Cette conduite & celle de Charlemagne fon

grand-père, firent voir aux hommes combien
diverfement les Princes plient la Religion à

leurs intérêts.

Les difgraces de Lothaire en fouriurent un
autre exemple : fes deux frères , Charles le chau-

ve 8c Louis de Bavière , alfemblérent un Conci-
le d’Evèques & d’Abbés à Aix-la-Chapelle. Ces
Prélats , d’un commun accord , déclarèrent Lo-
tbaire déchu de fon droit à la couronne

, & fes

fujets déliés du ferment de fidélité : promettez-

vous de mieux gouverner que lui ’i difcnt-ils aux
deux

X
?•
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deux frères Charles & Louis : nous le p-omettonSf

répondirent les deux Rois : nous

,

dit l’Evè-

que qui prçfidait , nous vous permettons par Pau-

torité divine , ^ nous votis conmandons de régner

A fa place.

En voyant les Evêques ainfî donner les cou-

ronnes , on fe tromperait fi on croyait qu’ils

fuflent alors tels que des Electeurs de l’Empi-

re. Ils étaient puifl'ans à-la-vérité , mais aucun
n’était fouverain. L’autorité de leur caradère

& le refped des Peuples étaient des inllrumens

dont les Rois fe fervaient à leur gré. Il y avait

dans ces eccléfialliques bien plus de faibleflè que
de grandeur , à décider ainfi du droit des Rois
fuivant les ordres du plus fort.

On ne doit pas être furpris, que quelques an- 8^9
nées après , un Archevêque de Sens , avec vingt

autres Evêques , ait ofé , dans des conjondu-
res pareilles, dépofer Charles le chauve , Roi
de France. G:t attentat fut commis pour plai-

re à Louis de Bavière. Ces Monarques , aulfi

méchans Rois que frères dénaturés , ne pou-

vant fe faire périr l’un l’autre , le faifaient ana-

thématifer tour - à - tour j mais ce qui fiir- ^
prend , c’eft l’aveu que fait Charles le chauve

dans un écrit qu’il daigna publier contre l’Ar-

chevêque de Sens : au moins cet Archevêque

ne devait pas me dépofer avant que fetiffe compati

'TU devant les Evêques qui avaient facré Roi }

il fallait qu'atiparavant feujfe ftibi leur jugement^

ayant toujours été prêt A me foumettre A letirs

corre&ions paternelles ^ A letir châtiment. La
race de Charlmagne , réduite à parler ainfi,

mar-
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marchait vifibleraeiit à fa ruine.

Je reviens à Lofhaire

,

qui avait toujours un
grand parti en Germanie , 3c qui était -maître

paifible en Italie. Il piilfe les Alpes , fait cou-

ronner fon fils Louis , qui vient juger dans Ro-

844 me le Pape Serghu IL Le Pontife comparait,

répond juridiquement aux accufitions d’un E-

, vèque de Mets , fe juftific , & prête enfuite fer-

ment de fidélité à ce même Lotbaire dépofé par

les Evêques. Lotbaire même fit cette célébré &
inutile ordonnance

,
que pour éviter les féditions

trop fréquentes , le Pape ne fera plus élu par le

Peuple , & que l’on avertira l’Empereur de la

vacance du faint fiége.

On s’étonne de' voir l'Empereur tantôt fî

,
humble , & tantôt fi fier ; mais il avait une
armée auprès de Rome quand le Pape lui jura

obéïfl’ance , & n’en avait point à Aix-la-Chapelle

quand les Evêques le détrônèrent.

Leur fentence ne fut qu’un Icandale de
plus ajouté aux défolatinns de l’Europe. Les
Provinces depuis les Alpes au Rhin ne fa-

vaient plus à qui elles devaient obéir. Les vil-

les chantaient chaque jour de Tyrans, les cam-
* pagnes étaient ravagées tour à tour par diffé-

rens partis. On n’entendait parler que de com-
bats } & dans ces combats il y avait toujours

des Moines , des Abbés , des Evêques qui pé-
rilfaient les armes à la main, Hugues , un des

fils de Charlemagne , forcé jadis à être moine ,

devenu depuis Abbé de St. Quentin , fut tué de-

vant Touloufe avec l’Abbé de Ferrière : deux
Evêques y furent faits prifonniers.

Cet
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Cet incendie s’arrêta un moment
,
pour re-

commencer avec fureur. Les trois frères , Lo-

thaire , Charles & Louis , firent de nouveaux par-

tages
, qui ne furent que de nouveaux fujets de

divifions & de guerre.

L’Empereur Lothaire, après avoir bouleverfég^f

l'Europe fins fuccès & fans gloire , fe fentant

affaibli , vint le faire moine dans l’abbaie de

Prum. Il ne vécut dans le froc que fix jours,

& mourut imbécile après avoir régné en Tyran.

A la mort de ce troifiéme Empereur d’Occi-

dent , il s’éleva de nouveaux Royaumes en Eu-
rope , comme des monceaux de terre après les

fccoulTcs d’un grarfd tremblement.

Un autre Lothaire

,

fils de cet Empereur

,

donna fon nom de Lotharinge à une alfez gran-

de étendue de pais , nommé depuis par con-

tradion Lorraine

,

entre le Rhin , l’Efeaut , la

Meufè & la Mer. Le Brabant fut apcllé la hajfe

Lorraine ; le refte fut connu fous le nom de la

hante. Aujourdhui de cette haute Lorraine il ne
refte qu’une petite province de ce nom , en-

gloutie depuis peu dans le Royaume de France.

Un fécond fils de l’Empereur Lothaire , nom-
mé Charles , eut la Savoye , le Dauphiné , une
partie du Lyonnois , de la Provence & du Lan-

guedoc. Cet Etat compofa le Royaume d’Arles

,

du nom de la capitale , ville autrefois opulente

& embellie par les Romains : mais alors petite,

pauvre , ainfi que toutes Tes villes en-deejà des
'

Alpes.

Un barbare
, qu’on nomme Salomon , fe fit

bientôt après Roi de la Bretagne , dont une
partie
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partie était encore payenne ; mais tous ces

royaumes tombèrent prefque aulïi promtement
qu’ils furent élevés.

Le fantôme d’Empire Romain fubfiftait. Lmiis,

fécond fils de Lothaire
, qui avait eu en partage

une partie de l’Italie, fut proclamé Empereur par

Ser^itu IL en H ne réfidait point à Rome il ne

poifédait pas la neuvième partie de l’Empire de

Cljarlemagne , & n’avait en Italie qu’une autorité

conteftée par les Papes & par les Ducs de Béne-

vent
,
qui polTédaient alors un Etat confidérable.

Après fa mort, arrivée en 8? S- ^ 1°* Sa-

lique avait été en vigueur dans la maifon de

Charlemagne , c’était à l’ainé de la maifon qu’a-

parteuait l’Empire. Louis de Gennanie ainé de

la maifon de Charlemagne , devait fuccéder à fon

neveu mort fans enîans ; mais des troupes &
de l’argent firent les droits de Charles le chauve.

n ferma les paffages des Alpes à fon frère , &
fe hâta d’aller à Rome avec quelques troupes.

Regimis , les amiales de Mets & de Fulden, aC.

lurent qu’il acheta l’Empire du PapaJemr VIIL
Le Pape non feulement fe fit payer , mais pro-

fitant de la con'iondurc , il donna l’Empire en
Souverain , & Clmrles le- reçut en vaflal , pro-

teftant qu’il le tenait du Pape , ainfi qu’il avait

protefté auparavant en France en 859^ qu’il de-

vait fubir le jugement des Evêques , lailTant tou-

jours avilir fa dignité pour en jouir.

Sous lui l’Empire Romain était donc com-
pofé de la Fr<uice & de l’Italie. On dit qu’il mou-
rut empoifonné par Ion Médecin , un Juif nom-
mé Sédéciasi mais perfonue n’a jamais dit par

quelle

Digitized by
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quelle raifon ce Médecin commit ce crime. Que
pouvait-il gagner en empoifonnant fon maître?

Auprès de qui eût-il trouvé une plus belle for-

tune ? Aucun auteur ne parle du fuplice de ce

Alédecin. Il faut donc douter de l’empoifomie-

ment , & faire réflexion feulement que l’Euro-

pe Chrétienne était fi ignorante
,
que les Rois

étaient obligés de chercher pour leurs Médecins

des Juifs & des Arabes.

On voulait toujours faifir cette ombre d’Em-
pire Romain ; & Loiiis le Bègue , Roi de France

,

fils de Charles le chauve

,

le difputait aux au-

tres defeendans de Charlemagne. C’était toujours

au Pape qu’on le demandait. Un Duc de Spo-

léte , un Marquis de Tofeane , invertis de ces

Etats par Charles le chauve

,

fe faifirent du Pa-

pe Jean VIII. & pillèrent une parçie de Ro-
me

,
pour le forcer , diflient-ils , à domicr l’Em-

pire au Roi de Bavière , Carlotnayi , l’aîné de
la race de Charlemagne. Non feulement le Pa-

pe /ea» VIII. était ainfi perfécuté dans Rome par

des Italiens, mais il venait en 877. de payer vingt-

cinq mille livres pelant d’argent aux Mahomé-
tans

,
poifclTeurs de la Sicile & du Garilhm. C’é-

tait l’argent dont Charles le chauve avoit acheté

l’Emphe. Il pafla bientôt des mains du Pape en
celles des Sarrazins ; & le Pape même s’obligea

par un traité autentique , a leur en payer autant

tous les ans.

Cependant ce Pontife , tributaire des Muful-

mans & prifonnier dans Rome, s’échappe; s’em-

barque , palfe en France. Il vient facrer Empe-
reur Louis le bègue dans la ville de Troye , à

,
l'exem-
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l’exemple de Léon III, A'Adrien & à'Etiennt

III. perl'ccutcs chez eux , & donnant ailleurs des

couronnes.

Sous Charles le gros

,

Empereur & Roi de Fran-

ce , la défülation de l’Europe redoubla. Plus le

fang de Charlemagne s’éloignait de Ei fource , &
8g7plus il dégénérait. Charles le gros fut déclaré in-

capable de régner
,
par une aflemblée de Seigneurs

Français & Allemands, qui le dépofèrent auprès

de Mayence dans une Diète convoquée par lui-

même. Ce ne font point ici des Evêques ; qui en
fervant la paiïïon d’un Prince , femblent difpo-

fer d’une couronne ; ce furent les principaux

Seigneurs
,
qui crurent avoir le droit de nommer

celui qui devait les gouverner , & combattre à

leur tête. On dit que le cerveau de Charles legros

était affaibli. Il le fut toujours fans - doute
,
puiC-

qu’il fc mit au point d’être détrôné fans réfiitan-

ce, de perdre à la fois l’Allemagne, la P'rancc &
l’Italie, & de n’avoir enfin pour fubfiftance que la

charité de l’Archevêque de Mayence
,
qui dai-

gna le nourrir. Il paraît bien qu’alors l’ordre de
la fuccellîon était compté pour rien

; puifqu’y^r-

iiotild, bâtard de Carloman fils de Louis le bègue,-

fut déclaré Empereur , & qu'Eudes ou Odon ,

Comte de Paris , fiit Roi de France. Il n’y avait

alors ni droit de nailfance „ ni droit d'élection re-

connu. L’Europe était un cahos dans lequel le

plus fort s’élevait fur les ruines du plus faible ,

pour être enfuite précipité par d’autres.

CHAP h
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CHAPITRE SEIZIEME.

DES NORMANDS
VERS

LE NEUVIEME SIECLE.

T Ont étant divifé tout était malheureux &
faible. Cette confufîon ouvrit un paflage

aux peuples de la Scandinavie & aux habitansf

des bords de la Mer baltiquc. Ces fauvagcs ,

trop nombreux , n’ayants à cultiver que des ter-

res ingrates , manquants de manüfadures, & pri-

vés des arts , ne cherchaient qu’à fe répandre

loin de leur patrie. Le brigandage & la pirate,

rie leur étaient néceflaire , comme le carnage aux
bêtes féroces. En Allemagne on les apellait Nor~
vimtds, hommes du Nord, fins diftindion, comme
nous dilbnS eitcore en général les corfairss dt

Barbarie. Dès le quatrième fiécle ils fe mêlé-’

rent aux flots des autres Barbares
, qui portè-

rent la défolation jufqu’à Rome & en Afrique.

On a vu que relferrés fous Chaflemague , ils

craignirent l’efclavage. Dès le tems de Louis It

débowiaire ils commencèrent leurs courfes. Les

forêts dont ces pais étaient hériflcs, leur four-

niffaient alTez de bois pour conitruirc leurs bari.

ques à deux voiles & à rames. Environ cenft
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hommes tenaient dans ces bâtimens , avec leurs

provilîons de bière , de bifcuit de mer , de fro-

mage , & de viande faléc. Ils côtoyaient les ter-

res , defeendaient où ils ne trouvaient point de
réfiftance , & retournaient chez eux avec leur

butin, qu’ils partageaient enfuite félon les loix du
brigandage , ainfi qu’il fe pratique en Barbarie.

Dès l’an 843- ils entrèrent en France par l’em-

bouchure de la rivière de Seine , & mirent la

ville de Rouen au pillage. Une autre flotte en-

tra par la Loire , & dèvafta tout jufqu’cn Tou-
raine. Ils emmenaient en efclavage les hom-
mes , ils partageaient entre eux les femmes &
les filles

,
prenant jufqu’aux enfans pour les éle-

ver dans leur métier de pirates. Les beftiaux,

les meubles , tout était emporté. Ils vendaient

quelquefois liir une côte ce qu’ils avaient pillé

uir une autre. Leurs premiers gains excitèrent

la cupidité de leurs compatriotes indigens. Les
habitans des côtes Germaniques & Gauloifes fe

joignirent à eux , ainfi que tant de renégats de

Provence & de Sicile ont fervi fur les vaillcaux

d’Alger.

En 844- ils couvrirent la mer de vaiflèaux.

On les vit defeendre prefqu’à la fois en Angle-

terre , en France & en Efp^nc. Il faut que la

gouvernement des Français & des Anglais fût

moins bon que celui des Mahométairs » qui ré-

gnaient en Efpagnc ; car il n’y eut nulle raefure

prife par les Français ni par les Anglais
,
pour

empêcher ces irruptions ; mais en Efpagne les

Arabes gardèrent leurs côtes , & jrepoulîèrent

enfin les pirates.

En
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Eli 845- les Normands pillèrent Hambourg

,

& pénétrèrent avant d;uis l’Allemagne. Ce n’«2-

tait plus alors un ramas de corfaires fans or-

dre : c’était une flotte de fix cent bateaux, qui
portait une armée formidable. Un Roi de Dait-

nemarc , nommé Eric , était à leur tête. Il ga-

gna deux batailles avant de fe rembarquer. Ce
Roi des pirates , après être retourné chez lui

avec les dépouilles Allemandes , envoie en Fran-

ce un des chels des corfaires , à qui les biftoi-

res donnent le nom de Régnier. Il remonte la

Seine avec cent vingt voiles. Il n’y a point d’a-

parence que ces cent vingt voiles portaflent dix

mille hommes. Cependant , avec un nombre
probablement inférieur , il pille Rouen une fe,

coude fois , & vient jufqu’à Paris. Dans de pa-

reilles invafions
,
quand la fàiblefle du gouver-

nement n’a pourvu à rien , la terreur du peu-

ple augmente le péril , & le plus grand nombre
fuit devant le plus petit. Les Parifiens

,
qui fe

défendirent dans d’autres tems avec tant de cou-

rage , abandonnèrent alors leur ville & les

Normands n’y trouvèrent que des maifons de
bois

,
qu’ils brûlèrent. Le malheureux Roi

,

Charles le chauve

,

retranché à St. Denis avec

peu de troupes , au lieu de s’opofer à ces bar-

bares , acheta de quatorze mille marcs d’argent

la retraite qu’ils daignèrent faire. On ett indi-

gné quand on lit dans nos auteurs que plufieurs

de ces barbares fiirent punis de mort liibite

pour avoir pillé l’églife de St. Germain-des-prez.

Ni les peuples , ni leurs Saints ne le défendi-

rent ; mais les vaincus fe donnent toujours la

. H. G. Tom. I. K hon-



I4<ï Des Normands
honteulè coiifolation de fuppofèr des miracles

opérés contre leurs vainqueurs.

Charles le chauve , en achetant ainlî la paix

,

ne failàit que donner à ces pirates de nouveaux
moyens de faire la guerre , & s’ôter celui de la

Ibutenir. Les Normands fe fervirent de cet ar-

gent pour • aller alfiéger Bourdeaux
,

qu’ils pil-

lèrent. Pour comble d’humiliation & d’horreur

,

un defcendant de Clsarlnmpie , Pépin , Roi d’A-

quitaine , n’ayant pu leur réfilfer , s’unit avec

eux i & dors la France vers l’an 858- fiit en-

tièrement ravagée. Les Normands, fortifiés de

tout ce qui fè joignait à eux , défblèrent long-

tems l’Allemagne , la Flandre , l’Angleterre.

Nous avons vu depuis peu des armées de cent

mille hommes pouvoir à peine prendre deux
villes ajprès des viftoires iignaléesi tant l’art

de fortifier les places & de préparer des reflbur-

ces a été perfedioimé ; mais alors des barbares

,

combattant d’autres barbares defunis , ne trou-

vaient , après le premier fuccès
,
prefque rien

qui arrêtât leurs courfes. Vaincus quelquefois

,

iis reparailTaient avec de nouvelles forces.

. Godefroy , Roi de Damiemarc , à qui Chm les

le gros céda enfin une partie de la Hollande en

882. pénétre de la Hollande en Flandre ; fes

Normands pafl'ent de la Somme à l’Oife fans ré-

fiftance
,
prennent & brûlent Pontoife , & arri-

vent par eau & par terre devant Paris.

Les Parifiens, qui s’attcndaieiit alors à l’ir-

' ruption des barbares , n’abandonnèrent point

la ville, comme autrefois. Le Comte de Paris,

Odou ou Eudes
, que là valeur éleva depuis lur

„ . , le
*
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le trône de France , mit dans la ville un or-

dre qui anima les courages , & qui leur tint

lieu de tours & de remparts. Sigefroy , chef des

Normands, prcflà le fiége avec une fureur opi-

niâtre , mais non deltituce d’art. Les Normands
le fervirent du bélier pour battre les murs. Us
firent brèche , & domrèrent trois aflauts. I^s

Pariliens les foutinrent avec un courage iné-

branlable. Ils avaient à leur tête non feulement

le G)mte Eudes , mais encore leur Evêque Gos-

lin
, qui chac^ue jour , après avoir doiuié la bé-

nédiélion à Ion peuple , fe mettait fur la brè-

che , le cafque en tète , un carquois fur le dos

,

& une hache à fa ceinture , & ayant planté la

croix fur le rempart , combattait à fa vue. Il

parait que cet Eveque avait dans la ville autairt

d’autorité pour le moins que le G)mte Eudes î

puifque ce fut à lui que Sigefroy s’était d’abord

adrellé
,
pour entrer par fa permilfion dans Pa-

ris. Ce prélat mourut de fes fatigues au milieu

du fiége , lailfant une mémoire refpeélable &
chère ; car s’il arma des mains que la Religion

rélèrvait feulement au miniftère de l’autel , il les

arma pour cet autel même & pour fes cito-

yens dans la caufe la plus jufte , & pour la

défenfe la plus nécelfaire
,
qui eft toujours au-

delTus des loix. Ses confrères ne s’étaient ar-

més que dans des guerres civiles & contre des

Chrétiens. Peut-être , fi l’apothéofe eft dûe à

quelques hommes, eût-il mieux valu mettre dans

le ciel ce Prélat qui combattit & mourut pour

fon pais
,
que tant d’hommes obfcurs , dont la

K 2 ver-
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vertu , s’ils en ont eu , a été pour le moins inu-

tile au monde.

Iæs Normands tinrent la ville afliégée une
année & demie : les Parifiens éprouvèrent toutes

les horreurs qu’entraînent dans un long fiége

la famine & la contagion qui en font les fui-

tes, & ne furent point ébranlés. Au bout de

ce tems, l’Empereur Chai-les le gros. Roi de

France
,
parut enfin à leur fccours fur le mont

de Mars , qu’on apelle aujburdhui Montmartre >

mais il n’ofa pas attaquer les Normands : il ne
vint que pour acheter encor une trêve honteufe-

Ces barbares quittèrent Paris pour aller affié-

ger Sens & piller la Bourgogne, tandis que
Charles alla diuis Mayence aflcmbler ce Parle-

ment qui lui ôta un trône dont il était Ci in-

digne.

Les Normands continuèrent leurs dévafta-

tions ; mais quoiqu’ennemis du nom Chrétien

,

il ne leur vmt jamais en penfée de forcer per-

Ibnne à renoncer au ChrilHanifme. Ils étaient à

peu près tels que les Francs , les Goths , les

Alains , les Huns , les Hérules , qui , en cher-

chant au quatrième fiécle de nouvelles terres

,

loin d’impofer une Religion aux Romains , s’ac-

commodèrent aifément de la leui;: ainfi les Turcs,

en pillant l’Empire des Califes , fe font fournis à

la Religion Mahométane.
Enfin Rokit ou Raoul, le plus illuftre de ces

brigands du Nord , après avoir été chaffé du
Dannemarc , ayant ralfemblé en Scandinavie

tous ceux qui voulurent s’attacher à fa fortune

,

tenta
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tenta de nouvelles avantures,'& fonda rcfpc-

rance de fa grandeur fur la faiblelfe de l’Euro-

pe. 11 aborda l’Angleterre , où fes- compatrioteg

étaient déjà établis 5 mais après deux vidloires

inutiles , il tourna du côté de la France
,
quo

d’autres Normands favaient ruiner , mais qu’ils

ne favaient pas alfeiv'ir.

Rolon fut le feul de ces barbares qui ceflà

d’en mériter le nom , en cherchant un établit

fement fixe. Maître de Rouen, fans peine , au
lieu de la détruire , il en fit relever les murail- '

les les tours. Rouen devint fa place d’armes;

de là il volait tantôt en Angleterre , tantôt en
France , làifant la guerre avec politique , com-
me avec fureur. La France était expirante fous

le régne de Charles le fmiple

,

Roi de nom., &
dont la monarchie était encore plus démembrée
par les Ducs, par les Comtes & par les Barons

fes fujets
,
que par les Normands. Charles n’a-

vait donné que de l’or aux barbares : Charles le

jmple orfrit à Rolon fa fille & des provinces.

Raoul demanda d’abord la Normandie: &on 9 i

fut trop heureux de la lui céder. Il demanda
enfuite la Bretagne ; on difputa ; m;iis il fallut

la céder encore avec des claufcs que le plus fort

explique toujours à fou avantage. Ainli la Bre-

tagne, qui était tout à l’heure un roïaume,

devint un fief de la Neuftrie ; & la Neuftric

,

qu’oit s’accoutuma bientôt à nommer Norman-
die du nom de fes ufurpateurs , fut un état fé-

paré , dont les Ducs rendaient un vain homma-
ge à la couronne de France.

K 3 L’Ar.
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L’Archevêque de Rouen fut perfuader à Ro-

lon de fe faire Chrétien. Ce Prince embralTa vo-
lontiers une Religion qui afferniilliiit fa puit
f^ce.

Les véritables conquérans font ceux qui la-

vent Élire des loix. Leur puiflance eft üable i

les autres font des torrens qui paifcnt. Ro/ow

paifible fut le feul légiflateur de fon tems dans

le continent Chrétien. On fût avec quelle inflé-

,
xibilité il rendit la juftice. Il abolit le vol chez

fes Danois, qui n’avaient jufques-là vécu que
de rapine. Longtems après lui fon nom pro-

noncé était un ordre aux officiers de juftice

d’accourir pour réprimer la violence ; & de-là eft

venu cet ufage de la plameur de Haro , fi con-

nue en Normandie. Le fang des Danois & des

Francs mêlés enfemble produifit enfuite dans ce

pais ces héros qu’on verra conquérir l’Angle-

terre, Naples & Sicile.

CH A-
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CHAPItRE D IX-SEPtIEME.

DE L’ANGLETERRE
VERS

/

LE NEUVIEME SIECLE.

L Es Anglais, ce peuple devenu puilTant, cé-

lébré par le commerce & par la guerre,

gouverné par Tamour des fes propres loix, &
de la vraie liberté qui confifte à n’obéïr qu’aux

loix , n’étaient rien alors de ce qu’ils font aiu

jourdhui.

Ils n’étaient échapés du joug des Romains
que pour tomber fous celui de ces Saxons <jui

aiant conquis l’Angleterre vers le (ixiéme lié-

clc , furent conquis au huitième par Charlemck-

gnt. Ces usurpateurs partagèrent le pais en fept_. -,

petits cantons malheureux qu’on appella roiau-

mes. Ces fept provinces s’étaient enfiit réunies 828
fous le Roi Eghert de la race Saxonne , lorfque

les Normands vinrent ravager l’Aitgleterre, aulE-

bien que la France. On prétend qu’en 8^2, ils

remontèrent la Tamifo avec trois cent voiles.

Les Anglais ne fe défendirent guères mieux que
les Francs. Ils payèrent , comme eux, leurs vah>-

queurs. Un Roi , nommé Ethdbert , fuivit le

malheureux' exemple de ChUvTes le chauve. Il

donna de l’argent j la même faute eut la même
K 4 puni-
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pimition. I.es pirates fe fervirent de cet argent

pour nrieux fiibjuguer le pais. Ils conquirent

la moitié de l'Angleterre. Il fiillait que les An-
.glais , nés courageux , & défendus par leur lî-

tuatioii , eulfenc dans leur gouvernement des vi-

ces bien elTentiels
,

puifqu’ils futent toûjours

alfujettis par des peuples qui ne devaient pas

aborder impunément chez eux. Ce qu’on ra-

conte des horribles dévaftations qui défolèrent

cette ifle , furpaile encore ce qu’on vient de voir

en France. H y a des tems où la terre entière

n’eft qu’un théâtre de carnage : & ces tems font

trop fféquens. t

Il me femblc que le ledleur refpiro enfin un
peu, lorfque dans ces hoiTeurs il voit s’élever

quelque grand - homme qui tire fa patrie de la

Icrvitude , & qui la gouverne en bon Roi.

Je ne fai s’il y. a jamais eu fur la terre un
îiomme plus digne des refpeds de la poftérité

qiTAlfred le grand

,

qui rendit ees fervices à là

patrie , fiippofé que tout ce qu’on raconte de

lui foit véritable.

g72 II fuccédait à fon frère Etbelred /, qui ne lui

laiflà qu’un droit contefté fur l’Angleterre, par-
' tagée plus que jamais en fouverainetés , dont

plufieure étaient polfédées par les Danois. De
nouveaux pirates ivenaient^ encore

,
prefque cha-

que année , difputer aux premiers ufurpateurs le

peu de dépouilles qui pouvaient relier.

Alfred , n’ayant pour lui qu’une province de

rOuefl: , fut vaincu d’abord en bataille rangée

par ces barbares, _& abandonné de tout le mon-
de. Il ne fe retira point à Rome dans le collège

An-
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Anglais , comme Bufred fon oncle , devenu Roi
d’une petite province & chail’é par les Danois;

mais feul & fans lècours , il voulut périr ou
venger fi patrie. Il fe cacha fix mois chez im
berger dans 'une chaumière environnée de ma-
rais. Le l’cul Comte de Dcvon

,
qui défendait

encore un faible château , favait fon fecret. En-
fin , ce Comte ayant raffemblé des troupes "&

gagné quelque avantage , Alfred , couvert * de

haillons d’un berger , ofa fe rendre dans le camp
des Danois , en jouant de la harpe : voïant ainli

par fes yeux la fituation du camp & fes dé-

fauts , inlfruit d’une fête que les barbares de-

.voicnt célébrer
, il court au .Comte de"’Déyo«

qui avait des milices prêtes ; il revient aux
Danois avec une petite troupe , mais détermi-

née; il les furprend , & gagne une vidloirc

complctte. La difeorde divifait alors les Danois.

Alfred fut négotier comme combattre f'& , ce

qui eft étrange, les Anglais & les Danois le re-

connurent unanimément pour Roi. Il n’y' avait

plus à réduire que Londres ; il la prit , la for-

tifia, l’embellit, équipa des -flottes, contint les

Danois d’Angleterre , s’ôpofa -aux defeentés des

autres, & s’apliqua enfuite ,
pendant douze an-

nées d’une: polfelfion paifible , à policer fa pa-

trie. Ses loix furent douces mais févérement

exécutées. C’eft lui qui fonda les jurés
,
qui par-

tagea l’Angleterre en Shifes ou Comtés , & qui

le premier encouragea fes liijets à commercer. Il

prêta , dit-on , des vailTeaux & de l’argent à des

hommes entreprenans & fages
,
qui allèrent juf-

qu’à Alexandrie , & de - là , paifant l’ifthme de

Suez,
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Suez , trafiquèrent dans la mer de Perfe. Il iit-

ftitua des milices , il établit divers confeils, mit

par-tout la régie & la paix qui en eft la fuite.

Il me ferable qu’il n’y a point de véritable-

ment grand - homme ,
qui n’ait un bon efprit.

Alfred jetta les fondements de l’académie d’Ox-

ford. Il fit venir des livres de Rome. L’Angle-

terre , toute barbare , n’en avait prefque point.

Il fe plaignait qu’il n’y eût pas alors un prêtre

Anglais qui fut le Latin. Pour lui , il le favait.

Il était même aflèz bon Géomètre pour ce tems-

là. Il polTédait l’Hiftoire. On dit même qu’il

faifait des vers en Anglo-Saxon. Les momens
qu’il ne donnait pas aux foins de l’Etat , il les

donnait à l’étude. Une fage œconomie le mit

en état d’être libéral On voit qu’il rebâtit plu-

fieurs églifes , mais aucun monaftère. Il pen-

fait fan^outeque dans un Etat défolé qu’il fal-

lait repeupler , il eût mal lèrvi fa patrie en favo-

tifant trop ces familles immenfes fans père &
fans enfans

,
qui fe perpétuent aux dépens de la

nation : auJïl ne fut-il pas au nombre des Saints ;

mais fhiftoire
,
qui d’ailleurs ne lui reproche ni

défaut ni faibledè, le met au premier rang des

héros utiles au genre - humain
,
qui fans ces

hommes extraordinaires eût toujours été fem-

blable aux bêtes fiurouehes.

C HA-
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CHAPITRE DIX-HUITIEME.

DE L’ESPAGNE
ET DES

MUSULMANS
AUX HUITIEME ET NEUVIEME SIECLES.

J
E vois dans l’Efpagne des malheurs & des

révolutions d’un autre geitre, qui méritent

une attention particulière. Il faut remonter en
peu de mots à la fource, & fe fbuvenir que les

Goths , ulùrpateurs de ce roiaume , devenus

Chrétiens , & toujours barbares , furent chafles »

au huitième fiécle
,
par les Mufiilmans d’Afrique.

Je.crois que l’imbécillité du Roi Vcanba
,
qu’on

enferma dans un cloître , fut l’origine de la dé-

cadence de ce roiaume. C’eft à fùibledc qu’on

doit les fureurs de fes fucceifeiurs. Vitvia , Prin-

ce plus inlènfé encore que Vamha
,
puifiju’il était

cruel , fit défarmer fes fujets qu’il craignait -, mais

par-là il le priva de leur fecoars-

Bûdrigue , dont il avait ailàirmé le père , l’af-

fafllna à fon tour , & fut encore plus méchant
que lui. Il ne faut pas chercher ailleurs la

caufe de la fupériorité des MoRilmans en Efpa-

gne. Je ne fai s’il eft bien vrai que Rodrigue eût

violé Floraide, nommée la Cava ou la Meckvu
te ,
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fe , fille mallieureuremeiit célébré du Comte
Ju/ie;i : & lî ce fut pour venger fon honneur

que ce C-omte apella les Maures. Peut-être

l’avanture de la Crtva cil copiée en partie fur

celle de Lucrèce ; & ni l’une ni l’autre parait

appuyée fur des monumcns bien lautentiques.

Il parait que pour apeller les Africains on n’a-

vait pas befoin du prétexte d’un viol
,
qui eft

d’ordinaire aulR difficile à prouver qu’à faire.

Déjà fous le Roi Vamba ,1e Comte Hervig, de-

puis Roi, avait fait venir une armée de Mau-
res. Opas , Archevèqtie de Séville

,
qui fut le

principal inftrument de la grande révolution,

avait des intérêts plus chers à fôûtenir que
ceux de la pudeur d’une fille. Cet Evêque ,

fils de l’ufurpateiir Vitiza détrôné & aiTallmé

par l’ufurpateur Rodrigue, fiit celui dont l’am-

bition fit venir les Maures pour la fécondé fois.

Le Comte Julien , gendre de VitizA r trouvait

dans cette feule alliance alfez de raifons pour
fe foîilever contre le Tyran. Un autre Evèqve
nommé Torizo, entre dans la confpiration d’O-

fas & du Comte. Y a-t-il apparence que deux
Evêques fe fulfent ligués ainlî avec les enne-

mis du nom Chrétien , s’il ne s’était agi que
d’une fille ?

Quoi qu’il en fuit , les Mahométans étaient

maîtres , comme ils le font encore ., de toute

cette partie de l’Afrique qui avait apartenu aux
Romaûis. Ils venaient d’y fonder la ville de
Maroc près du mont Atlas. Le Calife ^Valid

Almanzor , maître de cette belle partie de la

terre , réfidait à Damas en Syrie. Son Vice-

Roî
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Roi Muzza , qui gouvernait l’Afrique , fit par

un de lès Lieutcivans la conquête de toute l’Et

pagne. Il y envoya d’abord fon général Ta-

rif, qui gagna en 714. cette célébré bataille

où Rodrigue perdit la vie. On prétend que
les Sarrazins ne tinrent pas leurs promeflès à

Julien, dont ils fe défiaient fans-doute. L’Ar-

chevêque Opas fut plus fatisfait d’eux. Il prê-

ta ferment de fidelité aux Mahométans , & con-

ferva fous eux beaucoup d’autorité fur les Ei-

glifes Chrétiennes
, que les vainqueurs tolérai-

ent.

Pour le Roi Rodrigue

,

il fut fi peu regretté

que fa veuve Egilone époufa publiquement le

jeune Abdalis , fils du conquérant Muzza , dont
les armes avaient fait périr fon mari , & réduit

en fervitude fon pais & fa Religion.

L’Elpagne avait été foumife en quatorze mois
à l’Empire des Califes, à la réferve des caver-

nes & des rochers de l’Afturie. Le Goth , Fi-

lage Teudomei-

,

parent du dernier Roi Rodrigue,

caché dans ces retraites
, y conferva fa liberté.

Je ne fai comment on a pù* donner le nom de

Roi à ce Prince
,
qui en était en effet digne

,

mais dont toute la roiauté fe borna à n’être

point captif. Les hiftoriens Efpagnols , & ceux
qui les ont fuivis , lui font remporter de gran-

des viéloires , imaginent des miracles en fi fa-

veur , lui établilfent une cour, lui donnent fon

fils Favilla & fon gendre Alphonfe pour luc-

celfeurs tranquilles dans ce prétendu roïaume.

Mais comment dans ce tems-là même les Ma-
hométans, qui fous Abdérame vers l’an 734.

fub-
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fubjuguèrent la moitié de la France , auraient-

ils lailfé fiibfifter derrière les Pyrénées ce roy-
aume des Afturies ? C’était beaucoup pour les

Chrétiens de pouvoir fe réfugier dans ces mon-
tagnes & d’y vivre de leurs courfes , en payant
tribut aux Mahométans. Ce ne fiit que vers

l’an 7f9- que les Chrétiens commencèrent à

tenir tête à leurs vainqueurs , affaiblis par les

viéloires de Ojarles Martel & par leurs divi-

fions ; mais eux-mèmes
,
plus divifés entre eux

que les Alahométans , retombèrent bientôt fous

le joug. Mauregat

,

à qui il a plû aux Hifto-

riens de donner le titre de Roi , eut la per-

783 milfion de gouverner les Afturies* & quelques

terres voifines , en rendant hommage & en

payant tribut. Il fe fournit fur-tout à fournir

cent belles filles tous les ans pour le fèrrail

âi’Abdh-ame. Ce fut longtemps la coutume des

Arabes d’exiger de pareils tributs , & aujour-

' dhui les caravanes dans les préfents qu’ils font

aux Arabes du défèrt , doiuient toujom-s des

filles nubiles.

On domie çour fucceflèur à ce Mauregat un
diacre nomme Vèrémon , chef de ces monta-

gnards réfugiés, faifmt le même hommage &
• payant le même nombre de filles qu’il était obli-

gé de fournir fouvent. Eft-ce-là un roiaume,

& font-ce-là des Rois ?

Après la mort de cet Abdérame, les Emirs

des provinces d’Efpagnc voulurent être injlé-

pendans. On a vu dans l’article de Ct)arlema~

• gue

,

qu’un d’eux , nommé Ihia Larabi , eut

l’imprudence d’apeller ce conquérant à fon fc-

cours.
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cours. S’il y avait eu alors un véritable roi-

aume Chrétien en Efpagne , Charles n’eût-il pas

protégé ce roiaume par fes armes
,

plutôt que

.de fe joindre à des Mahométans ? Il prit cet

Emir fous là proteélion , & fe fit rendre hom-
mage des terres qui font entre l’Ebre & les Py-
rénées

,
que les Mufulmans gardèrent. On voit

en 794. le maure Abtitar rendre hommage à

Lotus le débonnaire , qui gouvernait l’Aquitaine

fous fon père avec le titre de Roi.

Quelque tems après , les divifions augmentè-

rent chez les Maures d’Efpagne. Le confeil de

Louis le débonnaire en profita j fes troupes at
fiégérent deux ans Barceloime , & Louis y en-

tra en triomphe en 796. Voilà le commence-
ment de la décadence des Maures. Ces vain-

queurs n’étaient plus foûtenus par les Africains

& par les Califes dont ils avaient lècoué le joug.

Les fuccelfeurs à’Abdérame , ayant établi le liè-

ge de leur roiaume à Cordoue , étaient mal
obéis des Gouverneurs des autres provinces.

Alfonfe

,

de la race de Pélage , commença

,

dans ces conjonélures heureulès , à rendre con-

fidérables les Chrétiens Efpagnols retirés dans

les Afturies. Il refufa le tribut ordinaire à des

maîtres contre lefquels il pouvait combattre ;

& après quelques vidoires , il fe vit maître

paifible des Afturies & de Léon au commence-
ment du neuvième fiécle.

C’eft par lui qu’il faut commencer de retrou-

ver en Efpagne des Rois Chrétiens. Cet Alfonfe

était artificieux & cruel. On l’appelle le chafte,

parce qu’il fut le premier qui refufa les cent

filles
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filles aux Maures. On ne longe pas qu’il ne
foûtint point la guerre pour avoir rel'ufé ce

tribut , mais que voulant fe foullraire à la do-

mination des Maures & ne plus être tributaire,

il fallait bien qu’il refulàt les cent filles ainlî

que le relie.

Les fuccès A'Alfotife , malgré beaucoup de

traverfes, enhardirent les Chrétiens de Navar-
re à le donner un Roi. Les Arragonois levè-

rent l’étciidart fous un Comte : ainfi , fur la fin

de Lottis le débonnaire , ni les Maures , ni les

Français n’eurent plus rien dans ces contrées

ftériles ; mais le relie de l’Efpagne obéilfait

aux Rois Mufulmans. Ce fut alors que les Nor-
mands ravagèrent les côtes de l’Efpagne i mais

ctiint repoull’cs , ils retournèrent piller la Fran-

ce & l’Angleterre.

On ne doit point être furpris que les Efpa-

Çnols des Alluries , de Léon , d’Arragon , ayent
été alors des barbares. La guerre qui avait fuc-

cédé à la fervitude , ne les avait pas polis. Ils

étaient dans une fi profonde ignorance , qu’un

Alfonfe , Roi de Léon & des Alluries , furnom-
mé le grand

,

fut obligé de donner à fon fils des

précepteurs Mahometans.

.Je ne celfe d’ètre étonné , quand je vois

quels titres les hilloricns prodiguent aux Rois.

Cet Alfonfe qu’ils apcllent le grand, fit crever

les yeux à les quatre frères ; fa vie n’ell qu’un

tilfu de cruautés & de perfidies. Ce Roi finit par

faire révolter contre lui fes fujets , & fut obli-

gé de céder fon petit Roïaume à fon fils , vers

l’an 910. . . , :...
. ;

Çepen-

Dic.''
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Cependant les Mahométans qui perdaient cet-

te partie de l’Efpagne qtii confine à la France

,

s’étendaient par-tout ailleurs. Si j’envifage leur

religion , je la vois eoibrallée par toutes les In-

des , & par les côtes orientales de l’Afrique , où
ils trafiquaient. Si je regarde leurs conquêtes, d’a-

bord le Calife Aaron Rachild impofe un tribut de

foixante & dix mille écus d’or par an à l’Impé-

ratrice Irène, L’Empereur Nkephore ayant en-

fuite refulé dè payer le tribut , Aaron prend l’ille

de Chipre & vient ravager la Grèce. Abnamon
fon petit-fils , Prince d’ailleurs fi recommandable
par fon amour pour les fciences' éic par fon fa-

voir , s’empare par fes Lieutenans de l’ifle de Crè-

te en 8 2i5. Les Àlufulmans bâtirent Candie qu’ils

ont reprife de nos jours.

En 828. les mêmes Africains qui avaient ftib-

jugué l’Efpagne & fait des-, incurlîons en Sici-

le reviennent encore défoler, cette Ifle fertile

encouragés par un Sicilien nommé Etiphemius, qui

ayant, à l’exemple de fon Empereur Alichel, épou-

fé une Religieufe, pourfuivi par les loi.x que
l’Emnereur s’était rendues favorables , fit à peu

près en Sicile ce que le Comte Julien avait fait

en Efpagne.

Ni les Empereurs Grecs , ni ceux d’Occident,

ne purent alors chalfer de Sicile les Mululmans:
tant l’Orient & l’Occidiyit étaient mal gouvernés.

Ces conquérans allaient fe rendre maîtres de l’I-

talie , s’ils avaient été unis ; mais leurs fautes

fauvérent Rome , comme celles des Carthaginois

la fiUvércnt autrefois. Ils partent de Sicile en

84Ô. avec une flotte nombreufe. |lls entrent par

H. G. Tout. I. L l’em-
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rembouchure du Tibre : & ne trouvant qu’un
pais prefque dcfert , ils vont alFiéger Rome. Ils

prirent les dehors , & ayant pillé la riche Eglife

de St. Pierre hors des murs , ils levèrent le liège

pour aller combattre une armée de Ftançais qui

venait fecourir Rome fous un Général de l’Em-

pereur Lotlkûre. L’armée Franc;aife fut battue ,

mais la ville rafraîchie fut manquée -, & cette

expédition
,
qui devait être une conquête , ne de-

vint, par leur mefintelligence
,
qu’une incurfion

de barbares. Ils revinrent bientôt après avec une
armée formidable

,
qui lèmblait devoir détruire

ritalie (Sc faire une bourgade Mahométane de la

capitale du Chriltianifme. Le Pape Léon IV. pre-

nant dans ce danger une autorité que les Géné-
raux de l’Empereur Lothaire femblaient abandon-

ner , fe montra digne, en défendant Rome , d’y

commander en Souverain. Il avait employé les

rie helfes de l’Eglife à réparer les murailles , à éle-

ver des tours , à tendre des chaînes fur le Tibre.

Il arma les milices à fes dépens , engagea les ha-

bitans de Naples & de Gayette à venir défendre

les côtes le port d’OlHe , fans manquer à la

fage précaution de prendre d’eux des ôtages , fa-

chant bien que ceux qui font aflêz puilfans pour
nous fecourir , le font alfez pour nous nuire. Il

vilita lui-même tous les portes, & requt les Sa-

razins à leiu- defeente , non pas en équipage de
guerrier, ainfi qu’en avoir ufé Goslht Evêque de

Paris dans une occalion encore plus prelfante

,

mais comme un Pontife qui exhortait un peuple

Chrétien. & comme un Roi qui veillait à la fïi-

reté de fes. fujets. 11 était né Romain. Le cou-

•

^
rage

iy
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rage des premiers âges de la république revivait

en lui dans un tcnis de lâcheté & de corruption

,

tel qu’un des beaux monumens de rancienne^49-

Rome qu’on trouve quelquefois dans les ruines

de la nouvelle. Son courage & fes foins furent

fécondés. On reçut les Sarrazins courageufement

à leur delcencci & la tempête ayant diflipé la

moitié de leurs vaiifcaiix , une partie de ces coït-

quérans , échapés au naufrage , fut mife à la

chaîne. Le Pape rendit fa viefoire utile , en fai-

fant travailler aux fortifications de Rome & à fes

cmbellillèmens les mêmes mains qui devaient les

détruire. Les Mahométans relferent cependant

maîtres du Garillan entre Capoue & Gayette, mais

plutôt comme une colonie de corfaires -indepen-

dans
,
que comme des conquérans difeiplinés.

Je vois donc au neuvième fiécle les Mufulmans
redoutables à la fois à Rome & à Conllantino-

pic , maîtres de la Perfe , de la Syrie , de l’Ara-

bie, de toutes les côtes d’Afrique jufqu’au mont
Atlas , des trois quarts de l’Efpagtie. Mais ces

conquérairs ne forment pas une nation , comme
les Romains ,

qui étendus prelqu’autant qu’eux

,

n’avaient fiit qu’un feul peuple. . .

• Sous le tàmeux Calife Ahtmnon , vers l’an 8 1 ^

•

un peu après la mort de Charle^nagne

,

l’Egypte

était indépendante , & le Grand-Caire fin la ré-

fidence d’un autre Calife. Le Prince de là Mau-
ritanie -Tangitane, fous le titre de Mîramolin ,

était maître abfolu de l’Empire de Maroc. La Nu-
bie & la Libie obéiifaicnt à un autre Calife.

Les Abdérar,nes
, qui avaient fondé le Roïaume

de Cordoue , ne purent empêcher d’autres Ma-
L a hoiné-
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homctans de fonder celui de Tolède. Toutes ces

nouvelles dynallies révéraient dans le Calife le

fuccelTeur de leur Prophète. Ainfi que les Chré-

tiens allaient en foule en pélérinage à Rome ,

les Mahométans de toutes les parties du mon-
de allaient à la Mecque

,
gouvernée par un Shé-

rif que nommait le Calife j & c’était principale-

ment par ce pélérinage que le Calife , maître de

la Mecque , était vénérable à tous les Princes de

fa croyance. Mais ces Princes , diftinguant la re-

ligion de leurs intérêts , dépouillaient le Calife en
lui rendant hommage.

CHAF. DIX-NEÜVIEMË.
DE L’E M P I RE

D E

CONSTANTINOPLE,
AUX HUITIEME ET NEU\^EME SIECLES.

TAndis que l’Empire de Charhnagne le dé-

membrait
, que les inondations des Sarra-

zins & des Normands défolaient l’Occident ,

l’Empire de Conftantinople fubliftait comme un
grand arbre, vigoureux encore , mais déjà vieux ,

dépouillé de quelques racines, & aflailli de tous cô-

tés par la tempête. Cet Empire n’avait plus rien en
Afrique } la Syrie & une partie de l’Afie mineure

lui étaient enlevées. Il défendait contre les Mu-
fulmans

Di<
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fulmans fcs frontières vers l’orient de la mer
noire ; & tantôt vaincu , tantôt vainqueur , il

aurait pû au moins fe fortifier contre eux par

cet ufage continuel de la guerre. Mais du côté

du Danube & vers le bord occidental de la mer
noire , d’autres eimemis le ravageaient. Une na.-

tion de Scythes , nommée les Abares ou Ava-
res , les Bulg.ires , autres Scythes , ddirt la Bul-

garie tient fon irom , defolaient tous ces beaux
climats de la Romanie , où Adrien & Trajan

avaient conrtruit de lî belles villes , & ces grands-

chemins defquels il ne fublîfte plus que quelques

chaulfees.

Les Abares fur-tout , répandus dans la Hon-
grie & dans l’Autriche , fe jettaient tantôt fur

i’Émpire d’Orient , tantôt fur celui de Charle-

magne. Ainfi des frontières de la Perfe à celles

de la France , la terre était en proie à des in-

curfions prefque continuelles.

Si les frontières de l’Empire Grec étaient toû-

jours relTerrées & toujours défolées, la capitale

était le théâtre des révolutions & des crimes.

.

Un mélange de l’artifice des Grecs & de la fé-

rocité des Thraccs , formait le caradère qui ré-

gnait à la cour. En eifet
,
quel fpeclaclc nous

repréfente Conftantinople ? Maurice & fcs cinq

enfans malTacrés : Phocas alfalllné pour prix de
' Tes meurtres & de fcs inceftes : Conjlantin cm-
poifoimé par l’Impératrice Martine, à qui on,
arrache la langue , tandis qu’on coupe le nez

à Hèraclèonas fon fils : Coujians alîbmmé dans .

un bain par fcs domeftiques : Cmijfantin Pogo- ,

mte qui fait crever les yeux à fcs deux fré-

L 3 rcs :
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res : JuJiimen 7/ , fou fils prêt à faire à Con-
ftantiiiople ce que Tliéodofe fit à Thelfaloiiique ,

furpris , mutilé & enchaîné par Léonce , au mo-
nient qu’il allait faire égorger les principaux ci-

toyens : Léonce bientôt traité lui-même comme il

avait traité Jnjihiien II -, ce jujiinien rétabli , fri-

fant couler fous fes yeux dans la place publique

le fang de fes ennemis , & périlfant enfin fous la

main d’un boureau : Philippe Bardmiès détrôné

Sc condamné à perdre les yeux : Léon V Ifattrien

& Conjiantin Copronyme morts à-la-vcrité dans

leur lit, mais après un régne fanguinaire , aulfi

malheureux pour le Prince que pour les fujets ;

l’Impératrice Irène, la première femme qui monta
fin le trône des Cèfars

,

& la première qui fit

périr fori fils pour régner :
‘ Nicéphore fon fuc-

ccilêur , détefté de fes fujets
,
pris par les Bulga-

res, décollé , fervant de pâture aux bêtes, tan-

dis que fon crâne fert de coupe à fon vainqueur:

enfin Michel Cnropalate , contemporain de Char-

lemagne , confiné dans un cloître , & mourant
ainfi moins cruellement, mais plus honteufe-

ment que lès prédécelTeurs : C’eft ainfi que
l’Empire eft gouverne pendant 200 . ans. Quel-

le hilloire de brigands obfcurs ,
punis en place

publique pour leurs crimes , eft plus horrible &
plus dégoûtante ?

Cependant il faut poilrfuivre : il faut voir au
neuvième fiécle Léon l’Arménien, brave guer-

rier , mais ennemi des images , alfifllné à la

Melfe dans le tems qu’il chantait une antienne :

fes alfilfins s’aphudilfint d’avoir tué un héré-

tique , vont tirer de prifon un ojficicr, nommé
Michel

~
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Michel le bègue, condamne à la mort par le Sé-

nat , & qui au lieu d’ètre exécute , requt la

pourpre Impériale. Ce fut lui qui étant amou-
reux d’une Religieufè , fe fit prier par le Sénat

de l’époufer, fans qu’aucun Eveque olat être

d’un fentiment contraire. Ce fait cil: d’autant

plus digne d’attention, que prcfqu’en même
tems on voit Euphrinius en Sicile

,
pourfuivi

criminellement pour un femblable mariage -, &
quelque tems après on condamne à Conltanti-

noplc le mariage- très-légitime de l’Empereur

Léon le philofophe. Ou ell don* le pais ou l’on

trouve alors des loix & des moeurs ? Ce n’eft

pas dans nôtre Occident.

Cette ancienne querelle des images troublait

toûjours l’Empire. La cour était tantôt favora-

ble , tantôt contraire à leur cxdte , félon qu’elle

voyait pancher l’efprit du plus grand nombre.

Michel le bègue commença par les confacrer , &
finit par les abattre.

Son fuccelfeur Théophile , qui régna environ
douze ans , depuis 829- jufqu’à 842. fe déclara

contre ce culte. On a écrit qu’il ne croyait point

la réfurreélion
,

qu’il niait l’exiftence des Dé-
mons , & qu’il n’admettait pas Jesus-Christ
pour Dieu. Il fe peut faire qu’un Empereur pen-

fat ainfi ; mais faut-il croire, je ne dis pas fur les

Princes feulement , mais fur les particuliers , des

ennemis qui fans prouver aucun fait , décrient la

religion & les mœurs des hommes qui n’ont pas

penfé comme eux ?

Ce Tf)éophile

,

fils de Afichel le bègue , fut pref-

L 4 que



1^8 De l’ Empire Grec
que le fcul Empereur qui eût luccéde paifible-

ment à fou père depuis deux ficelés. Sous lui

les adorateurs des images furent plus perfécutés

que jamais. On connait aifément par ces lon-

gues perfécutiorts
, que tous les citoyens étaient

divilés.

Il cft remarquable
,
que deux femmes ayent

rétabli les images. L’une cil l’Impératrice Irè-

ne veuve de Léon IV •, & l’autre l’Impératrice

Théodora veuve de Théophile.

Théodora , maîtreiTe de l’Empire d’Orient fous

le Jeune MkbeUîon fils
,

perféçuta à fon tour

les ennemis des images. Elle porta fon zèle , ou
fa politique

,
plus loin. Il y avait encore dans

l’Afie mineure un grand nombre de Manichéens

qui vivaient paifiblcs
,
parce que la fureur d’en-

toullafme ,
qui n’elt guères que dans les fcéles

nailfantes , était palféc. Ils étaient riches par le

commerce. Soit qu’on en voulût à leurs opi-

nions ou à leurs biens , on fit contre eux des

édits févéres
,
qui furent exécutés avec cruauté.

La pcrfécution leur rendit leur premier fanatiC-

me. On en fit périr des milliers dans les fu-

_pliccs. Le refte défefpéré fc révolta. Il en pafla

24^ plus de quarante-millc chez les Mufulmairs > &
ces Manichéens, auparav.'nt fi tranquilles , de-

vinrent des ennemis irréconciliables, qui joints

aux Sarrazins ravagèrent l’Aile mineure juf-

qu’aux portes de la ville Impériale , dépeuplée

par une pefie horrible en 842. & devenue un
objet de pitié.

• J.a pelle proprement dite , ell une maladie

particulière aux peuples de l’Afrique, comme la

peti-
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pctite-vcrolc. C’eft de ces pais qu’elle vient tou-

jours par des vailFeaux marchands. Elle inon-

derait l’Europe fans les fages précautions qu’on

prend dans nos ports ; & probablement l’inat-

tention du gouvernement lailFa entrer la con-

tagion dans la ville Impériale.

Cette même inattention expofa l’Empire à un
autre fléau. Les RulFes s’embarquèrent vers le

port qu’on nomme aujourdhui A2oph fur la mer
noire , & vinrent ravager tous les rivages du
Pont Euxin. Les Arabes d’un autre côté pouf-

fèrent encore leurs conquêtes par-tlelà l’Arménie

Si» dans l’Aile miircurc. Enfin Àlichel le jeune ,

après un règne cruel & infortuné , fut aflalüné

par Bitjtle

,

qu’il avait tiré de la plus balfe con-

ditioir pour l’alfocicr à l’Empire.

L’adminilfration de Baftle ne fut guères plus

heureufe. C’cit fous fon régne qu’ell l’époque

du grand fchifmc qui divifa l’Eglilb Grecque de

Ja Latine.

Les malheurs de l'Empire ne furent pas beau-
coup réparés fous Léon qu’on appclla le philofo-

phe; non qu’il fût un Antonin, un Marc-Aurtle

,

un. Julien , \m Aaron RaclnlJ, un Alfred, mais

parce qu’il était favant. Il pafle pour avoir le

premier ouvert un chemin aux Turcs
,
qui fî

longtems après ont pris Conftantinoplc. >

Les Turcs, qui combattirent depuis les Sarra-

2ins, & qui,mêlés à eux, furent leur foûticn &
les delfruéteurs de l’Empire Grec , avaient-ils

déjà envoyé des colomes dans ces contrées voi-

lines du Danube ? On n’a guères d’hiitoircs vé-

ritables de ces émigrations des Barbares.

Il
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Il n’y a que trop d’aparcncc que les hommes

ont aimi vécu longtcms. A peine un pais était

un peu cultivé, qu’il était envahi par une na-

tion aifamée , chall'ée à fon tour par une autre.

Les Gaulois n’étaient-ils pas defeendus en Ita-

lie, n’avaient-ils pas couru iufqucs dans l’Afic

mineure ? Vingt Peuples de la grande Tartarie

n’ont -ils pas cherché de nouvelles terres ?

Malgré tant de dél'allres , Conllantinople fut

encore longtems la ville chrétienne la plus opu-

lente, la plus peuplée, la plus recommandable

par les arts. Sa fituation feule
,
par laquelle elle

domine fur deux mers, la rendait nécellait^-

menc commerqantc. La pelle de 842. toute deC-

truclive qu’elle avait été , ne fiit qu’un fléau paf-

figer. Les villes de commerce & où la cour ré^

fide , fe repeuplent toùfours par l’affliience des

voifîns. Les arts mécaniques & les beaux-arts

mêmes ne périflent point dans une valle capi-

tale qui efl; le féjour des riches.

Toutes ces révolutions l'ubites du palais, les

crimes de tant d’Empereurs égorgés les uns par

les autres , font des orages qui ne tombent guè-

res fur des hommes cachés, qui cultivent en

paix des profclfions qu’on n’envie point.

Les richetfes n’étaient point épuifées : on dit

qu’en 857 Tbéodora mère de Michel, en fe dé-

mettant malgré elle de la régeirce , & traitée à

peu près par Ion fils comme Marie de Medicis^

le fut de nos jours par Lo«/V XIH, fit voir

à l’Empereur
,

qu’il y avait dans le tréfor cent

neuf mille livres pefant d’or & trois ctens mille

livres d’argent.

Un
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Un gouvernement fage pouvait donc encore

maintenir l’Empire dans fa puilfance. Il était

reilerré , mais non démembré , changeant d’Em-
pereurs, mais toujours uni fous celui qui fe

revêtait de la pourpre ; enfin plus riche
,

plus

plein de relTources
,
plus puilfant que celui d’Al-

lemagne. Cependant il n’eft plus, & l’Empire

d’Allemagne fubfîfte encore.

CHAPirRE VING tIE ME.

DE U I T A L I E,

DES PAPES,
Du divorce de Lothaire Roi de Lorraine ; ^ des

autres affaires de l'Eglife au» huitième ^
neuvième fiècles.

P Our ne pas perdre le fil qui lie tant d’évé-

nements , fouvenons-nous avec quelle pru-

dence les Papes fe conduifirent fous Pépin &
l()Us Charlemagne, comme ils alfoupirent habi-

lement les querelles de Religion , & comme cho/-

cun d’eux établit fourdcment les fondemens de

la grandeur Pontificale.

Leur pouvoir était déjà très-grand : puilque

Grégoire 1 E, rebâtit le port d’Oftie , & que Léon

IV,
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JV. fortifia Rome à fes dépens. Mais tous les

Papes ne pouvaient être de grands - hom-
mes, & toutes les conjonéhires ne pouvaient

leur être favorables. 'Chaque vacance de fié-

ge caufait les mêmes troubles que l’éledtion d’un

Roi en produit en Pologne. Le Pape élu avait

à ménager à la fois le Sénat Romain , le Peu-

ple & l’Empereur. La NoblelTe Romaine avait

grande part au gouvernement : elle élifait alors

deux Confuls tous les ans. Elle créait un Pré-

fet, qui était une elpèce de Tribun du peuple. Il

y avait un tribunal de douze Sénateurs : & c’é-

taient ces Sénateurs qui nommaient les principaux

Officiers du Duché de Rome. Ce gouvernement

municipal avait tantôt plus, tantôt moins d’au-

torité. Les Papes avaient à Rome plutôt un
grand crédit qu’une puiflance légiflative.

S’ils n’étaient pas Souverains de Rome , Ils

ne perdaient aucune occafion d’agir en Souve-

rains de l’EglIfc d’OccIdent. Les Evêques fe

conftituaient Juges des Rois, & les Papes Ju-
ges des Evêques. Tant de .conflidfs d’autorité,

ce mélange de religion , de fuperftition , de

faiblelTe , de méchanceté dans toutes les Cours,

l’infiififance des loix , tout cela ne peut être

mieux connu que par l’avanture du mariage &
du divorce de Lothaire Roi de Lorraine, neveu
de Charles le chauve.

Charlemagne avait répudié une de fes femmes

,

& en avait époufé une autre non feulement avec

l’àprobation du Pape Etienne , mais fur fes prêt,

finîtes foUicitations. Les Rois Gontran , Cari-

bc7't ,• Sigcbcrt , Chilpeiic , D.igobert avaient eu

plulicurs
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plufieurs femmes à la fois fans qu’on eût mur-
muré ; & fî c’était un fcandale , il était fans

trouble. Le temps change tout. Lothaire marié
avec Tetuberge fille d’un Duc de la Bourgogne
Transjurane

, prétend la répudier pour un incef.

te avec fon frère , dont elle elt accufée , & épou-

fer fa maîtrelfe Valrade. Toute la fuite de cet-

te avanture elt d’une fîngularité nouvelle. D’a-

bord la Reine Teiitberge iè juftifie par l’épreuve

de l’eaiv bouillante. Son Avocat plonge la main
dans un vafc , au fond duquel il ramalîc im-

punément un anneau béni. Le Roi fe plaint

qu’on a emploié la fourberie dans cette épreu-

ve. Il elt bien fïir que fi elle fut faite , l’Avo-

cat de la Reine était inltruit du fecret de pré-

parer la peau à foutenir l’adion de l’eau bouil-

lante , fecret qui confilte , dit-on , à fe frotter

longtemps d’efprit de vitriol , & d’alun avec du
jus d’oignon. Aucune Académie des fcicnces n’a

de nos jours tenté de connaitre fur ces épreu-

ves ce que favent les charlatans.

Le fuccès de, çctte épreuve paifait pour un 8^3
miracle

,
pour le jugement de Dieu même -, &

cependant Teiaberge

,

que le Ciel juftifie , avoue

à plufieurs Evêques , en préfence de fon Con-
felîcur, qu’elle eft coupable. Il n’y, a guères

d’apparence qu’un Roi qui voulait fe féparer de

fa femme fur une imputation d’adultère , eût

imaginé de l’aceufer d’un iucefte aveê fon frère

,

fi le fait n’avait pas été public. On ne va pas

fuppofer un crime fi recherché , fi rare , fi dif-

ficile à prouver : il faut d’ailleurs que dans ces

temps-là ce qu’on appelle aujourdhui honneur,
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ne fût point du tout connu. Le Roi & la Reî-

j

ne fe couvrent tous deux de honte , iVn par I

fon accufation, l’autre par fon aveu. Deux !

Conciles nationaux font aflemblés
,

qui per- I

mettent le divorce.
|

Le Pape Nicolas I. cafle les deux Conciles.

Il dépofe Gantier Archevêque de Cologne
,
qui

avait été le plus ardent dans l’atFaire du divor-

ce. Gantier écrit aullitôt à toutes les Egiifes :

„ Qiioique le Seigneur Nicolas, qu’on nomme
„ Pape , & qui i'e compte Pape & Emncreur

, |

J, nous ait excommuniés , nous avons réiilté à
!

„ fa folie. Enfiiite dans Ion écrit , s’adrelfant
|

au Pape même : „ Nous ne recevons point,
1

„ dit-il , votre maudite fentence : nous la mé-
!

„ prifons ; nous vous rejettons vous-même de
j

,5
notre communion , nous contentant de celle I

„ des Evêques nos frères que vous meprifez,
;

„ &c.
^

•'
i

' Un frère de l’Archevêque de Cologne porta

lui-même cette proteftation à ‘Rome , & la mit

fur le tombeau de St. Pierre
y

l’épée à la main.

Mais bientôt après l’état politique des affaires

ayant changé, ce même Archevêque changea

aulfr. 11 vint au mont Callin fe jetter aux ge-

noux du Pape Adrian fijcceH'eur de Nicolas.

„ Je déclare , dit-il , devant Dieu & devant fes
\

„ Saints , à vous i Monfeigneur Adrian , Souve-

i,
rain Pontife , aux Evêques qui vous font

j

„ foûmis , & à toute l’allêmblée
,
que je fup-

„ porte humblement la fentence de dépolî-

„ tion, donnée canoniquement contre moi par

„ le Pape Nicolas , &c. „ On fent combien un
exem-

Digltized by UoDgle
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exemple de cette efpèce afFermiiTait la fuperiori-

té de l’Eglife Romaine j & les conjondlures rea-

daient ces exemples frcqueiis.

Ce meme Nicolas J. excommunie la féconde

femme de iMthaire , & ordonne à ce Prince de

reprendre la première. Toute l’Europe prend

part à ces événements. L’Empereur Loids IL

frère de Charles le chauve , & oncle de Lothaire

,

fe déclare d’abord violemment pour fon neveu

contre le Pape. Cet Empereur qui rèfidait en

Italie, menace Nicolas I. j il y a du laiig répan-

du , &. l’kalic eli: en allarmes. On négocie

,

on cabale de tous côtés. Tentberge va plaider

à Rome ; Valrade là rivale entreprend le voia-

ge , & n’ofe l’achever. Lothaire excommunié
s'y tranfpotte , & va demander pardon à Adrien

IL fucceifeur de Nicolas , dans la crainte où il

eft que fon oncle le chauve armé contre lui au
nom de l’Eglil'e , ne s’empare de fon Roïaume
de Lorraine. Adrian IL en lui donnant la Com-
munion dans Rome , lui fait jurer qu’il n’a point

ufé des droits du mariage avec Valrade , depuis

l’ordre que le Pape Nicolas lui avait donné d«

s’en abltenir. Loz/nr/re lait ferment , communie,
& meurt quelque temps apres. Tous les hilto-

riens me manquent pas de dire qu’il ell mort
en punition de fon parjure , & que les domef.
tiques qui ont juré avec lui , font morts dans
l’année.

Le droit qu’exercèrent en cette occafion Ni-
colas I. & Adrian IL était fondé fur les faut
les Décrétales déjà regardées comme un Côde
univerfel. Le contraél civil qui unit deux éponx

• V «tant
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étant devenu im Sacrement, était ruiimis au
jugement de l’Eglife.

Cette avanture eft le premier fcandale tou-

chant le mariage des tètes couronnées en Oc-
cident. On a vù depuis les Rois de France Ro-

bert, Philippe I. Philippe Augujle excommuniés
par les Papes pour des caufes à peu près fem-

blables, ou même pour des mariages contrac-

tés entre parents très - éloignés. Les Evêques
nationaux prétendirent longtemps devoir être

les Juges de ces caufes. Les Pontil'es de Rome
les évoquèrent toujours à eux.

On n’examine point ici fi cette nouvelle Ju-
risprudence elt utile ou dangereufe ; on n’é-

crit ni comme Jurifconfulte , ni comme Con-
troverlifte : mais toutes les provinces Chrétien-

nes ont été troublées par ces fcandales. Les an-

ciens Romains , & les Peuples Orientaux furent

plus heureux en ce point. Les droits des pères

de famille , le fecret de leur lit n’y furent ja-

mais en proie à la curiolîté publique. On ne
connait point chez eux de pareils procès au
fujet d’un mariage ou d’un divorce.

Ce defeendant de Charlemagne fut le premier

qui alla plaider à trois-cent Ùcués de chez lui

devant un Juge étranger pour favoir quelle

femme il devait aimer. Les Peuples furent fur

le point d’être les vidimes de ce différend.

Louis le débonncûre avait été le premier exemple

du pouvoir des Evêques fur les Empereurs.

Lothaire de Lorraine fut l’époque du pouvoir

des Papes fur les Evêques. 11 réfulte de toute

l’hiftoire de ces temps-là
,
que la focieté avait

peu
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peu de régies certaines chez les Nations Occi-

dentales
,
que les Etats avaient peu de loix , &

que l’Eglifè voulait leur en donner.

CHAPItRE VINGt-UNIEME.
»

DE PHOTIUS, ET, DU SCHISME
ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT.

La plus grande afFaire que l’Eglife eut alors

,

& qui en eft encore une très-impbrtante au-

jourdhui , fut l’origine de la féparation totale des

Grecs & des Latins. La chaire Patriarchale de

Conllantinople étant, ainfi que le trône, l’ob-

jet de l’ambition, était fujette aux mêmes ré-

volutions. L’Empereur Michel III. mécontent

du Patriarche Ignace , «l’obligea à figner lui-mè-

me fa dépofition, & mit à fa place Pbothts,

eunuque du Palais , homme d’une grande quali-

té , d’un vaftc génie , & d’une fcience univer-

felle. Il était grand-Ecuyer & Miniftre d’Etat.

Les Evêques
,
pour l’ordonner Patriarche , le

firent palier en fix jours par tous les degrés.

Le premier jour on le fit moine , parce que
les moines étaient alors regardés comme faiCinc

partie de la Hiérarchie. Le fécond jour il fut

leétcur , le troifiéme foûdiacre , puis diacre,

prêtre , & enfin Patriarche , le jour de Noël en

858 .

Le Pape Nicolas prit le parti d’ Ignace , & ev-

N. G. Tout, J. M coin-
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communia Photms. Il lui reprochait fur-tout

d’avoir palfé de l’état laïc à celui ' d’Evèque a-

vec tant de rapidité ; mais Photius répondait

avec raifon que St. Aitihoife, Gouverneur de

Milan , & à peine Chrétien , avait joint la di-

gnité d’Evèque à celle de Gouverneur plus ra-

pidement encore. Photms excommunia donc le

Pape à fon tour , & le déclara dépofé. Il prit

le titre de Patriarche œcuménique, & aceufa

hautement d’héréfie les Evêques d’Occident de

la communion du Pape. Le plus grand repro-

che qu’il leur fhifait , roulait lur la procellion

du père & du fils. Des hommes, dit-il dans

une de fes lettres, fortis des ténèbres de T Occi-

dent , ont tout con-otnpti par leur ignonmee.

comble de leur impiété eji d’écouter de nouvelles

paroles cm facré Jhnbole autorifé par tous les Co}s-

ciles , difant que le St. Efprit ne procède pas

du Père feulement , mais encore du Fils , ce qtà eJi

reitoncer au chrijlianifme.*

On voit par ce palTage & par beaucoup d’autres

quelle fupériorité les Grecs alFedaient en tout fur

les Latins. Ils prétendaient que l’Eglife Romaine
devait tout à la Grecque , jufqu’aux noms des

ufdges, des Cérémonies , des Miltères, des Digni-

tés. Batême, Euchâriflie, Liturgie , Diocéfe, Paroif-

fe. Evêque , Prêtre, Diacre, Moine , Eglife, tout ell

Grec. Ils regardaient les Latins comme des dif.

ciples ignorants , révoltés contre leurs maitres.

Les autres fujets d’anathème étaient
,
que les

Latins fe fervaient de pain non levé pour l’Eu-

chariltie , mangeaient des œufs & du fromage

en carême , & que leurs prêtres ne fe foil’aient

point
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point rafer la barbe. Etranges raifoirs pour
brouiller l’Occident avec l’Orient.

Mais quiconque eft jufte avouera que PlMttis j

était non feulement le plus lavant homme de

l’Eglife , mais un grand Evêque. Il fe condui-

lit comme St. Amhroife, quand Bazile aflallin

de l’Empereur Michel fe préfenta dans l’Eglife 3^7
de Sophie : Vous êtes indigne d’aprocber des faints

mijiéres , lui dit-il à haute voix , vow qui avez

les mains encor foiüllées- du fang de vbtre bienfai-

teur. Photius ne trouva pas un Tiséodofe dans

BazJle. Ce Tiran fit une chofe jufte par ven-

geance. Il rétablit Ignace dans le fi'ége Patriar-

cal , & chalfa Photius. Rome profita de cette

conjondlure pour faire affembler à Coiiftantino-

pie le huitième Concile œcuménique , compo-
fé de trois cent Evêques. Les Légats du Pa-

pe prélidèrent , mais ils ne favaient pas le

Grec , & parmi les autres Evêques très peu
favaient le Latin. Pljotius y fiit univerfelle-

ment condamné comme intrus , & fournis à

la pénitence publique. On figna pour les

cinq Patriarches avant de figner pour le Pa-

pe i ce qui eft fort extraordinaire : car puiC*

que les Légats eurent la première place , ils de-

vaient ligner les premiers. Mais en tout ce’ia

les queftions qui partageaient l’Orient & l’(^c-

cident , ne furent point agitées : on ne x'oulait

que dépofer Photius.

Quelque tems après , le vrai Patriarche ,

Ignace , étant mort , Photius eut l’'4dreHê de fc

faire rétablir par l’Empereur Bajtle. Le Pape

Jean yIII. le reçut à là ccmmuniori ,'le recoiu

Ma mit,
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nut , lui écrivit , & malgré ce huitième G)ncile

œcuménique
,
qui avait anathématilc ce Patriar-

879 che , le Pape envoya fes Légats à un autre Con-
cile à Conftantinople , dans lequel Photins fut

reconnu innocent par quatre cent Evêques

,

dont trois cent l’avaient auparavant condamné.

Les Légats de ce même liège de Rome
,
qui l’a/-

vaient anathématifé , fervirent eux-mêmes à

calTer le huitième Concile œcuménique.

Combien tout change chez les hommes î com-
bien ce qui était faux , devient vrai félon les

temps ! Les Légats de Jean VIII. s’écrient en
plein Concile ; fi quelqu'un ne recomtait pas Pho-

tins
,

que fon partage fait avec Judas. Le Con-
cile s’écrie , longues années au Patriarche Photms

,

£5* au Patriarche Jean.

Eiihn à la fuite des aâes du Concile 011 voit

une lettre du Pape à ce favant Patriarche, dans

laquelle il lui dit ; nous penfims comme vous #

nous tenons pour tranfgrefieurs de la parole de

pieu , nous rangeons avec Judas , ceux qui ont

ajouté au fimbole
,

que le St. Efprit procède du
Père ^ du Fils •, mais nous avions qu'il faut u-

fer de douceur avec etix , les exhorter à re-

noncer à ce blafphéme.

U cft donc clair que l’Eglife Romaine & la

Grecque penfaient alors différemment de ce qu’on

pcnfe aujourdhui. Il arfiva depuis que Rome
adopta la procelRon du Père & du Fils } & il

arriva même qu’en 1274. l’Empereur des Grecs,

Michel Paléologtu implorant contre les Turcs
une nouvelle croifade , envoïa au fécond Con-
•ile d# Lyon, fon Patriarche & fon Chancelier,
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qui chantèrent avec le Concile en Latin
,

qui «j
fafre jilioque procedit. Mais l’EgliTe Grecque
retourna encor à fem opinion

, & fèmbla la quit-
ter encore dans la reunion paflàgére qui fe fit
avec Eughie IV. Que les hommes apprennent
de là à fe tolerer les uns les autres. Voilà des
variations & des difputcs fur un point fonda-
mental

, qui n’ont ni excité de troubles , ni
rempli les priions , ni allumé les bûchers.
On a blâmé les déférences du Pape Jecm VIII.

pour le Patriarche Fhotius
; on n’a pas alTez

longe que ce Pontife avait alors befoin de l’Eîh-
percur Bajile. Un Roi de Bulgarie , nommé

J
par l’habileté de fa femme qui

était Chrétienne
, s’était converti , à l’exemple

Ag Clovis & du Roi Eghert. H s’agiflait de fa-
voir de quel patriarchat cette nouvelle pro-
vince Chrétienne dépendrait. Conftantinople &
Rome fe la difputaient. La décifion dépendait
de 1 Empereur Bafile. Voilà en partie le fujet
des complaifances qu’eut l’Evéque de Rome pour
celui de Conftantinople.

Il ne faut pas oublier que dans ce Concile ,
ainli que dans le précédent , il y eut des Cardi-^
staux. On nommait ainlî des Prêtres & des Dia-
cres qui fervaient de confeils aux Métropoli-

avait à Rome comme dans d’au-
ttes Eghfes. Ils étaient déjà diftingués : mais
us ligi^ent après les Evêques & les Abbés.

Le Pape donna par fes lettres & par fes Lé-
gats le titre de votre Sainteté au Patriarche Pfco-
tMs. Les autres Patriarches font aufli apellés
Papes Ami ce Concile. C’eft un nom Grec,

M 3 com«
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commim à tous les prêtres , & qui peu à pea

eft devenu le titre diftindlif du Métropolitain de

Kome.
. Il parait que Jean VIII. fe conduifait avec

prudence ; car fes fuccefleurs s’étant brouillés

avec l’Empire Grec , & ayant adopté le hui-

tième Concile œcuménique de %6$. & re-

jette l’autre qui abfolvait Photnis, la paix établie

par Jean VIII. fut alors rompue. Photius é-

clata contre l’Eglife Romaine, la traita d’héréti-

que au fujet de cet article du jîlioqtie procedit ,

dA œufs en carême , de l’EuchariÎHe faite avec

du pain {ans levain , & de plufieurs autres ufa-

ges. Mais le grand point de la divifion était la

Primatie. Photius Sc fes fuccefleurs voulaient

être les premiers Evêques du Chriftianil’me , &
ne pouvaient fouHfir que l’Evêque de Rome,
d’une ville qu’ils regardaient alors comme bar-

bare, fcparée de l’Empire par fa rébellion, &
fn proie à qui voudrait s’en emparer

,
jouit de

la préféance fur l’Evêque de la ville Impériale.

Le Patriarche de Conftantinople avait alors dans

fon diftriél toutes les é^lifes de la Sicile & de

la Poqille ; & le St. Si^c en paflànt fous une
domination étrangère , avait perdu à la fois dans

ces provmces fon patrimoine & fes droits de

Métropolitain. L’Eglilè Grecque méprifait l’E-

glifè Romaine. Les fciences fleuriflaient à Con-
ftantinople, mais à Rome tout tombait julqu’à la

htngue Latine j & quoiqu’on y fût plus in-

ftruit que dans tout le refte de l’Occident , ce

peu de feience fe reflèntait de ces temps mal-

Ijcurcux. Les Grecs fe vengeaient bien de la lu-

J c -
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pci iorité que les Romains avaient e'iie fur eux de-

puis le temps de Lucrèce & de Cicerou jufqu’à

Cormilli Tacite. Ils ne parlaient des Romains
qu'avec ironie. L’Evèquc Luitprand envoie de-

puis en ambalfade à Conftantinople par les 0-

thons , raporte que les Grecs n’apcllaient St. Gré-

goire le p-oiid , que Grégoire dialogue , parce

qu’en clïet fes dialogues lont d’un Homme trop

fimple. L; temps a tout changé. Les Papes font

devenus Je grands Souverains , Rome le centre

de la poitdfe & des arts, l’Eglife Latine fi-

vante ; & le Patriarche de Conitantinoplc n’clfc

plus qu’UL cfclave , Evêque d’un peuple cl'dave.

Fhotitis qui eut dans fa vie plus de revers

que de gbire , fut dépofe par des Intrigues de

cour , & nourut malheureux -, mais fes fucccR

feurs , attichés à fes prétentions , les foûtin-

rent avec \igueur. .

Le Pape Jean VIII. mourut encor plus mal-

heureufenunt. Les aimales de Fulde difent

(^u’il fut alîillînc à coups de marteau. Les temps

Juivants nais feront voir le Siège Pontifical fou-

vent enfaiçl'anté , & Rome toujours un grand

objet pour les Nations , mais toujours à plain-

dre.

Le dogrr£ ne troubla point encore l’Eglife

d’Occident ; à peine a-t-on confervé la mémoi-
re d’une petite difpute excitée en 8i4- par un
nommé Jean Godefcald fur la prédeftination &
fur la grâce ; & je ne ferais nulle mention d’u-

ne folie épidémique
,
qui faifit le peuple de Di-

jon en 844- à l’occafion d’un St. Bénigne qui

doimait , difait-on , des convulfions à ceux qui

P' V. ' M 4 priaient
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priaient fur fon tombeau : je ne parlerai? pas,

dis-je , de cette fuperltition populaire , fi elle ne

s’ctait renouvellée de nos jours avec fureir dans

des circonftances toutes pareilles. Les mêmes
folies femblcnt deftinées à reparaître de cems en

tems fur la fcéne du monde ; mais aufli le

bon-fens eft le même dans tous les tem» : & on
n’a rien dit de fi fage fur les miracle! moder-

nes opérés fur le tombeau de je ne'lài quel

diacre de Paris , que ce que dit en 844- un
Evêque de Lyon fur ceux de Dijon. „ Voilà

„ un étrange Saint
,
qui eftropie ceus qui ont

„ recours à lui il me femble que le! m.iracles

„ devraient être faits pour guérir les maladies ,

,5 & non pour en donner. „
Ces minuties ne troublaient point la paix en

Occident , & les querelles théologiqves y étai-

ent alors comptées pour rien
,
parce qu’on ne

penfait qu’à s’agrandir. Elles avaieit plus de

poids en Orient
,
parce que les Prélats n’y ayant

jamais eu de puilfance temporelle , cherchaient

à fe faire valoir par les guerres de plume. Il

y a encor une autre caufe de la pair théologi-

que en Occident ; c’eft l’ignorance qui au moins
produifit ce bien parmi les maux infinis dont
elle était caufe.I
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CHAPITRE VINGT-DEUXIEME.

ETAT DE L’EMPIRE
D’ O C C I D E N T,

A LA FIN DU NEUVIEME SIECLE.

L’Empire d’Occident ne fubfifta plus que de
‘

nom. Arnould , Amolfe ou Arnold , bâtard de
Carloman

, rendit maître de l’Allemagne ; mais ooo
1 Italie était partagée entre deux Seigneurs , tous

®

deux^du fang de Charlemagne par les femmes ;

l’un était un Duc de Spoléte , nommé Gui ; l’au-
tte Bérenger

,

Duc de Frioul : tous deux inveC-
tis de cés Duchés par Charles le chauve , tous deux
pretendans à l’Empire auifi-bien qu’au roïaume
de France. Arnould , en qualité d’Empereur

,

regardiüt auffi la France comme lui apartenant
de droit ; tandis que lâ France , détachée de
l’Empire, était partagée eaitre Charles ' le Jimple
qui la perdait , & le Rcti Eudes

,

grand-oncle de
Hugues Capet

, qui l’ufufpait.
- Un Bozoss

,

Roi d’Arles , dilputait encore PEm-
pirc. Le Pape Formofe , Evêque peu accrédité de
la malheureufe Rome , ne pouvait que donner
1 onâion facrée ati plus fort. Il couronna ce Gui
de Spolete. L’année d’après il couronna Bérenger
Vainqueur : & il fut forcé de couronner enfin
(xtArnoud qui vint alfiéger Rome & la prit 894-’
d’aflaut. Le ferment équivoque

,
que rcqut Ar-

ftoud des Romains
,
prouve que déjà les Papes

pré*

Digiiiz.-.i by Cooglc
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prétendaient à la fouveralneté de Rome. Tel était

ce ferment: „ Je (ure p;ir les limits'rftyftércs, que’

„ Ciuf mon honneur , ma loi & n)a fi^iélitc à
„• Monfeigneur Formofe Pape, je ferai fidèle à l’Em-

„ pereur Amoud. ,, , . ,

Les Papes étaient alors en quelque forte fèm-
blables aux Qilifes de Bagdqt 'qui .révérés dans
tous les Etats Mufulmans comme les chefe de la

Religion
, n’avaient plus gueres d’aiitre droit que

celui de donner les inveftitures des Roiaumes à-

céux qui les demandaient les amies à la maiiti mais

il y avait entre ces Califes & ces Papes cette difl

ference
,
que les Califes étaient tombés , & que

les Papes s’étaient élevés.

Il n’y avait réellement plus d’Empire:, nifde’

droit ni de fait. Les Romains, qui s’etaieut don,,

nés à Cbarlema^w acclamation^ i;e voulaient,

plus reconnaître des bâtards »
, ,

étrangers , à
peine maîtres d’une partàq de la Gcrmmtie,

, j.

Le peuple Romain dans fojt, a|)fiiifemcntf, ,d;uif

fon mélange avec tant d’.^rangcrs , cofifcrvait en-,

core, comme aujourdhui, cette fierté fecrette qti«

donne la grandeur pafleq. ]!1. trouvait' infuporta-

ble que des Rruélére^, ^S;^Caja£s ,,des Marcot
mans, fe dillènt ks fucccireurs.dqs que'

les rives du Mein & la forêt Heccime fmfent le.

centre de l’Empire de Titus Trajmù. . ,

On frémilfait à Rome d’iiiidignation, & on riait;

en ntème tems de pitié , lorfqu’mt aprenait qu’a-,

près la mort d’Aruosf^i fon fils Hiludoviç
,

qu«.

.. nous appelions Isouis , pvait été dc|ignc Empe-,

reur des Romains à l’âge de trois ou quatre ans.

500. dans un village barbare , nommé Fourkem ,
par-

quel-
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quelques Seigneurs & Evêques Germains. Cet en-

fant ne fut jamais compté parmi les Empereurs ;

mais on le regardait dans l’Allemagne comme
celui qui devait fucceder à €h:trlema^ne & aux

Céfars. C’était en effet un étrange Empire Ro-
main que ce gouvernement qui n’avait alors ni

les pais entre le Rhin & la Meufe , ni la Franc? ,

ni la Bourgogne , ni l’Efpagne , ni rien enfin dans

l’Italie , & pas même une maifon dans Rome
qu’on pût dire apartenir à l’Empereur.

Du tems de ce Lottis , dernier Prince Allemand

du fang de Cliarleimgne par bàtardife , mort en

912. l’Empire Romain , refferré en Allemagne,
fut ce qu’était la France , une contrée dévaftée

par les guerres civiles & étrangères, fous un
Prince élu en tumulte & nul obéi.

Tout eft révolution dans les gouvernemens :

c’en eft une frapante que de voir une partie de

ces Saxons fauvages , traités par Charlemagne

comme les Ilotes par les Lacédémoniens , donner

ou prendre au bout de cent-douze ans cette mê-
me dignité ,

qui n’était plus dans la maifon de

leur vainqueur. Othon , Duc de Saxe , après la

mort de ùtds, met, dit-on„par fon crédit la cou-

ronne d’Allemagne lur la tête de Conrad Duc de 9 12.

Franconie j & après la mort de Conrad , le fils du
Duc Othon de Saxe , Hmri Poifelew , eft élu.

Tous ceux qui s’étaient foits Princes héréditaires 919.
en Germanie

,
joints aux Evêques , faifaient ces

éieélions , & y appellaient alors les principaux

oitoypns d«s bourgades.
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CHAPITRE VINGT-TROISIEME.

DES FIEFS ET DE L’EMPIRE.
I

L a force qui a tout fait dans ce monde , a-

vait donné l’Italie, & les Gaules aux Ro-
mains. Les Barbares ufurpèrent leurs conquè-

,
tes. Le père de Charlemapie ufurpa les Gaules

I fur les Rois Francs. Les Gouverneurs fous la

race de Charlemagne uliirpèrent tout ce qu’ils

purent. Les Rois Lombards avaient déjà éta-

bli des fiefs en Italie. Ce fut le modèle fur le-

quel fc réglèrent les Ducs & les Comtes dès le

temps de Charles le chauve. Peu à peu leurs

,
Gouvernements devinrent des patrimoines. Les
Evêques de plufieurs grands fiéges, déjà puiC-

fans par leur dignité , n’avaient plus qu’un pas

à faire pour être Princes : & ce pas fut bientôt

làit De-là vient la puilfance féailiére des Evê-
ques de Mayence , de Cologne , de Trêves , de
Wurtsboürg, & de tant d’autres en Allemagne

.
- & en France. Les Archevêques de Rheims , de

Lyon , de Beauvais , de Langres , de Laon ,

s’attribuèrent les droits régaliens. Cette puilfan-

ce des éceléfiaftiques ne dura pas en France .*

mais en Allemagne elle eft affermie pour long-

tems. Enfija les moines eux - mêmes devinrent

Princes , les Abbés de Fulde, de St. Gai, de Kem-
pten, de Corbie, &c. étaient de petits Roi»
dans les pais où quatre-vingt ans auparavant ils

.• J défri.*
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défrichaient de leurs mains quelques terres que

des proprietaires charitables leur avaient don.-

nées. Tous ces Seigneurs , Ducs , Comtes, Mar-
quis , Evêques , Abbés , rendaient hommage au
Souverain., On a longtems cherché l’origine de

ce gouvernement féodal. Il eft à croire qu’il n’en

a point d’autre que l’ancieime coutume de tou-

tes les Nations , d’impofer un hommage & un
tribut au plus faible. On fait qu’enfuité les Em-
pereurs Romains doiuièrent des terres à perpé-

tuité à de certaines conditions. On en trouve

des exemples dans les vies à'Alexandre Sévére

& de Probus. Les Lombards furent les premiers

qui érigèrent des duchés relevant en fief de

leur roiaume. Spoléte & Bénevent furent fous

les- Rois Lombards des duchés héréditaires.

Avant Charlemagne , TaJJîllon pofledait le du-

ché de Bavière à condition d’un hommage ; &
ce duché eût apartenu à fes defcendans , li Cbar-

lemagne, ayant vaincu ce Prince, n’eût dé-

pouillé le père & les enfims.

Bientôt point de villes fibres en Allemagne,

ainfi point de commerce
,

point de grandes ri-

chelTes. Les villes n’avaient pas même de mu-
railles. Cet Etat

,
qui pouvait être fi puilfant

,

était devenu Ci faible par le nombre & la divi-

fion de fes maîtres
,
que l’Empereur Conrad fut

obligé de promettre un tribut amiuel aux Hon-
grois , Huns ou Pannoitiens , fi bien contenus

par Charlemagne, & fournis depuis par les Empe-
reurs de la maifon d’Autriche. Mais alors ils

femblaient être ce qu’ils avaient été fous Attila.

Ils ravageaient l’Allemagne , les frontières de la

Fraii-
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France. Ils delcendaient en Italie par le Tj'rol,

après avoir pillé la Bavière , & revenaient cii-

fuite avec les dépouilles de tant de Nations.

Ceft au régne de Henri foifeleur que fe dé-

brouilla un peu le cahos de l’Allemagne. Ses li-

mites étaient alors le fleuve de l’Oder , la Bo-
hème, la Moravie, la Hongrie , les rivages du
Rhin , de l’Eicaut , de la Mofelle , de la Meule ,

& vers le Septentrion la Poméranie & le Hol-
ftein étaient fès barrières.

Il faut que Henri Poifeleur fût un des Rois
des plus dignes de régner. Sous lui les Seigneurs

de l’Allemagne fi divifés, font réunis. Læ pre-
520 mier fruit de cette réunion eft l’affranchiflement

du tribut qu’on payait aux Hongrois , & une
grande vidoire remportée fur cette Nation ter-

rible. H fit entourer de murailles la plûpart des

villes d’Allemagne. Il inftitua des milices. On
lui attribua même l’invention de quelques jeux

militaires qui donnaient quelques idées des tour-

nois. Enfin l’Allemagne refpirait, mais il ne
parait pas qu’elle prétendit être l’Empire Ro-
main. L’Archevêque de Mayence avait fa-

cré Henri l^oifeleiir. Aucun Légat du Pape , au-

cun Envoyé des Romains n’y avait affilié.

L’Allemagne fembla pendant tout ce régne
oublier l’Italie.

Il n’en fut pas ainfi fous Othon le grand,

que les Princes Allemands, les Evêques & les Ab-
bés élurent unanimément après la mort de He;;-

936. ri fon père. L’héritier reconnu d’un Prince puiC.

faut, qui a fondé ou rétabli un Etat, eft tou-

jours plus puilfant que fon père , s’il ne manque
pas
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pas de courage ; car il entre dans une carrière

déjà ouverte : il commence où fon prédécellëur

a fini. Ainfi Alexandre avait été plus 'loin que
Philippe fon père , Charlemagne plus loin que
Pépin, & Othon le grand palfa de beaucoup Henri
Poifeleur.

CHAP. VINGf-aUAtRIEME.

D’OTHON LE GRAND,
AU DIXIEME SIECLE.

O Ttmn qui rétablit une partie de l’Empire

de Charleniagte

,

étendait comme lui la

Religion Chrétienne en Germanie par des vic-

toires. Il força les Danois les armes à la main

à payer tribut, & à recevoir le baptême qui

leur avait été prêché un fiécle auparavant , & „ . «

qui était prefqu’entiérement aboli.

Ces Danois ou Normands qui avaient con-

quis la Neuftrie & l’Angleterre , ravagé la Fr:m-

ce & l’Allemagne, reçurent des loix d’ Othon. Il

établit des Evêques en Damtemarck qui furent a-

lors fournis à l’Archevêque de Hambourg A'Iè-

tropolitain des Eglifes barbares , fondées depuis

peu dans le Holftein , dans la Suède , dans le

Dannemarck. Tout ce Chriftianifme confillait à

faire le figue de la croix. Il fournit la Bohème
après une guerre opiniâtre. C’eft depuis lui que

la Bohème, & même le Dannemarck furent ré-

putés Provinces.de l’Empire; mais les Danois

fccouè-
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fccouèrent bientôt le joug.

OthoH s’était ainfi rendu l’homme le plus coiv
/idérable de l’Occident , & l’arbitre des Princes.

Son autorité était fi grande , & l’état de la

France fi déplorable alors
,
que Louis ^oiüremer

fils de Charles le fimple , defcendant de Charle-

magtte , était venu en 948- à un Concile d’Evè-

ques que tenait Othon près de Mayence j ce Roi
de France dit ces propres mots rédigés dans les

aéles. „ J’ai été recoimu Roi , & làcré
,
par les

„ fuljrages de tous les Seigneurs , & de toute la

JJ
NoblelTe de France. Hugues toutefois m’a chat

jjfé,m’a pris frauduleufement , & m’a retenu

JJ
prifonnier un an entier , & je n’ai pù obtenir

J,
ma liberté qu’en lui laiilànt la ville de Laon

,j
qui reftait feule à la Reine XLerberge , pour y

J,
tenir fa cour avec mes fervitcurs. Si on pré- •

J,
tend qne j’aie commis quelque crime qui mé-

j,
ritàt un tel traitement , je fuis prêt à m’en

JJ
purger au jugement d’un Concile , & fuivant

J,
l’ordre du Roi Othon

,

ou par le combat fin-

jj
gulier.

Ce difeours important prouve à la fois bien

des chofes J la puilfance d’Ofbo;/, la laiblelle

de la France , la coutume des combats fingu-

liers , & enfin l’ufage qui s’établilfait de don-

ner les Couronnes non par le droit du faiig,

mais par les fulfrages des Seigneurs , ufage bien-

tôt après aboli en France.

Tel était le pouvoir à'Othon le grand, quand
il fut invité à palTcr les Alpes par les Italiens

mêmes
,
qui toujours faétieux & faibles ne pou-

vaient ni obéir à leurs compatriotes, ni être

libres ,

Digitized by
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libres , ni l'e défendre à la fois contre les Sarra-

zins les Hongrois, dont les incurfions infec-

taient encor leur pais.

L’Italie qui dans fcs ruines était tou'iours la

plus riche &' la plus floriifante contrée de l’Oc-

cident , était déchirée fans ceife par des Tirans.

Mais Rome dans ces divifions donnait encor le

mouvement aux autres villes d’Italie. Qu’on
fonge à ce qu’était Paris dans le tems de la

Fronde, & plus encor fous Charles Pinfenfé , Sc.

à ce qu’était Londres fous l’inlortuné Charles I,

on aura quelque idée de l’état de Rome au di-

xiéme fiécle. La chaire pontificale était oppri-

mée deshonorée & fanglante. L’élection des Pa-

pes fe fàifait d’une maniéré dont on n’a guères

d’exemples , ni avant , ni après.

CHAPIt. VINGt-CINQUIEME.

DE LA PAPAUTÉ
A U

DIXIEME SIECLE,

Avant qiCOthon legrand fe rendît maître de Rome.

L Es fcandales & les troubles " inteftins qui

affligèrent Rome & fon Eglife au dixième

Iléclc , & qui continuèrent longtemps après

,

H. G. Toin. I, N n’é*
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ïi^étaient arrives ni fous les Empereurs Grecs

& Latins , ni fous les Rois Gots , ni fous les

Rois Lombards, ni fous Charlemagne. Ils font

vifiblement la fuite de l’anarchie ; & cette

unarchie eut fa fource dans ce qiie les Papes

avaient fait pour la prévenir , dans la politique

qu’ils avaient eue d’appcller les Francs en Ita-

lie. S’ils av;iicnt en elict polTédc toutes les ter-

res qu’on prétend que Charlemagne leur donna

,

ils auraient été plus grands Souverains qu’ils

are le font aujourdhui. L’ordre & la régie euf-

fent été dans les éleélions , & dans le gouver-

nement, comme on les y voit. Mais on leur

difputa tout ce qu’ils voulurent avoir. L’Italie

fut toujours l’objet de l’ambition des étrangers.

Le fort de Rome fut toujours incertain. Il ne

faut jamais perdre de vue que le grand but des

Romains était de rétablir l’ancienne Républi-

que ,
que des Tirans s’élevaient dans l’Italie &

dans Rome
,
que les élcdlions ne furent prêt

que jamais libres , & que tout était abandbn-

Tié aux Eiélions.

Le Pape Formofe

,

fils du prêtre Lèo7i étant

Evêque de Porto , avait été à la tète d’une fac-

tion contre Jean VIII. & deux fois excom-
munié par ce Pape j mais ces excommunica-

'

tions
,
qui furent bientôt après fi terribles aux

têtes couronnées , le furent fi peu pour For-

rnofe, qu’il fe fit élire Pape en 890.

Etienne VI. où VII. aulfi fils de prêtre, fuc-

cclfeur de Fôrmofe , homme qui joignait l’efprit

du fanatifme à celui de la fadlion , ayant toujours ‘

ete
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etc l’ennemi de Formafe , fit déterrer fbn corps qui

était embaumé , & l’ayant révètu des h?bits

Pontificaux, le fit comparaître dans un Conci-

le adèmblé pour juger fa mémoire. On donna
au mort un avocat; on lui fi't fon procès en
forme ; le cadavre fut déclaré coupable d’avoir

changé d’évèché , & d’avoir quitté celui de Por-

to pour çelui de Rome ; & pour réparation de

ce crime , on lui trancha la tète par la main
du bourreau ; on lui coupa trois doigts , & on
le jetta dans le Tibre.

Le Pape Etienne VI. fe rendit fi odieux par

cette farce aulli horrible que folle
,
que les amis

de Formofe , ayant foûlevé les citoyens , le char-

gèrent de fers , & l’étranglérent en ptifon.

La fadion ennemie de cet Etienne fit repê-

cher le corps de Fm-rnofe , & le fit enterrer Pon-
tificalement une fécondé fois.

Cette querelle échauffait les efprits. Sereins

JII. qui rempliffait Rome de fes brigues pour

iè faire Pape , fiit exilé par Ibn rival Jean IX.

ami de Fonmje ,• mais reconnu Pape après
1»^,^,^^

mort de Jean IX. il condamna Formofe encore.

Dans ces troubles, Théodora m.ére de Marozie

qu’elle maria depuis au M.irquis de Tofcanelle, &
d’une autre Théodora , toutes trois célèbres par

leurs galanteries, avait à Rome la principale

autorité. Sereins n’avait été élu que par les in-

trigues de néodora la mère. Il eut , étant Pa-

pe , un fils de Maroxie , qu’il éleva publique-

ment dans fon palais. Il ne parait pas qu’il

fût haï des Romains , qui naturellement vo-

N % lup-.
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luptueux , fuivaiciit fes exemples plus qu'ils ne

les blâmaient.

Après fa mort , les deux fœurs Alarozie .&

Tl'iéodora procurèrent la chaire de Rome à un
de leurs favoris , nommé Latidon ,• mais ce Lan-

doH étant mort , la jeune Tbéodora fit élire Pa-

pe fon amant Jean X. Evêque de Bologne,

puis de Ravenne, & enfin de Rome. On ne

lui reprocha point , comme à Formofe , d’avoir

changé d’évt'ché. Ces Papes , condamnés par

la poftérité comme Evêques peu religieux

,

n’étaient point d’indignes Princes : il s’en faut

beaucoup. Ce Jean X. que l’amour fit Pape

,

était un homme de génie & de courage ; il fit

ce que tous les Papes l'es prédécefleurs n’avaient

pu faire ; il chalfa les Sarrafins de cette partie

de l’Italie nommée le Garillan.

Pour réullîr dans cette expédition , il eut

l’adreflé d’obtenir des troupes de l’Empereur de

Conllantinople
,
quoique cet Empereur eût à le

plaindre autant des Romains rebelles que des

Sarrafins. Il fit armer le Comte de Capbue.

Il obtint des milices de Tofeane , & marcha
lui-même à la tête de cette armée, menant avec

lui un jeune fils de Marozie & du Marquis
Adelhert. Ayant chaifé les Mahométans du voi-

finage de Rome , il voulait aulfi délivrer l’Ita-

lie des Allemands & des autres étrangers.

L’Italie était envahie prefqu’à la fois par les

Béyengers
,
par un Roi de Bourgogne

,
par un

Roi d’Arles. Il les empêcha tous de dominer dans

Rome. Mais au bout de quelques années Gui-

do , frère utérin de Hugo Roi d’Arles , Tiran de

rita-
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ritalie , ayant époufc Marozis , toute puiiTan-

te à Rome , cette même Marozie confpira con-

tre le Pape li longtems amant de fa fœur. U
fut furpris, mis au fers, & étouffé entre deux
matelats. ...

Marozie , maitreffe de Rome , fit élire Pape

un nommé Léon, qu’elle fit mourir en prifoiipiy.

au bout de quelques mois. Enfuite , ayant don-

né le Siège de Rome à un homme obfcur
, qui

11c vécut que deux ans , elle mit enfin fur la

chaire pontificale Jean XL fon propre fils ,

qu’elle avait eu de fon adultère avec Sergitis III. sji.

Jean XL n’avait que vingt-quatre ans quand
fl mère le fit Pape } elle ne lui conféra cette

dignité qu’à condition qu’il s’en tiendrait uni-

quement aux fonctions d’Evèque , îc qu’il ne
lèrait que le Chapelain de fi mère.

On prétend que Marozie empoifonna alors

fon mari Guirh , Marquis de Tofeanelie. Ce qui

elt vrai , c’ell qu’elle époufa le frère de fon mari

,

JHngo , Roi de Lombardie , & le mit en poffelfioii

de Rome , fe flattant d’être avec lui Impératri-

ce ; mais un fils du premier lit de Marozie fe

mit .alors à la tète des Romains contre fa mère

,

chafla Hugo de Rome , renferma Marozie Sc le

Pape fon fils dans le mole A'AiIrian

,

qu’on ap-

pelle aujourdhui le château St. Ange. On pré-

tend que Jean XL y mourut empoifonné. .

Un Etienne VIII. Allemand île nailfance , élu

en 939. fut par cette nailfluice feule fi odieux

aux Romains , que dans une fédition le peu-

ple lui balafra le vifage au point qu’il ne put

jamais depuis paraître en public.
'

N 3 Qiiel-
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Quelque tems après un petit-fils de Marozie,

nommé Oclavien Sporco , fut élu Pape à l’age

de dix-huit ans par le crédit de fa famille. Il

prit le nom de Jean XII. en mémoire de Jean

XL fon oncle. C’eft le premier Pape qui ait

changé fon nom à fon avènement au pontifi-

cat. Il n’était point dans les ordres quand fa

famille le fit Pontife. Ce Jeoft était Patrice de

Rome , & ayant la même dignité qu’avait eu

Charlemagne , il réunilfait par le fiége pontifical

les droits des deux puiflances , & le pouvoir le

‘ plus légitime. Mais il était jeune , livré à la

débauche, & n’était pas d’ailleurs un puiifant

Prince.

On s’étonne que fous tant de Papes fi fean-

daleux & fi peu puilfans, l’Eglife Romaine ne
perdit ni fes prérogatives, ni fes prétentions ;

mais alors prefque toutes les autres Eglifes

étaient ainfi gouvernées. Le clergé d’Italie pou-

vait méprifer de tels Papes , mais il rcfpeélait la

Papauté , d’autant plus qu’il y afpirait : enfin

,

dans l’opinion des hommes la place était fa-

crée , quand la perfonne était odieufe.

Pendant que Rome & l’Eglife étaient ainfi

déchirées , Bérenger
, qu’on apellc le jeune , dif-

putait l’Italie à Hugues d’Arles. Les Italiens ,

comme le dit LuitpranA

,

contemporain, vou-
laient toujours avoir deux maîtres pour n’en

avoir réellement aucun : fauffe & malheureufe

politique
,

qui les fâifait changer de Tirans &
de malheurs. Tel était l’état déplorable de ce

beau pais, lorfqu’Or/joM le grand y futapellé par

lej plaintes de prefque toutes les villes , & mê-
me
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me par ce jeune Pape Jean XII. réduit à fai-

re venir les Allenurnds qu’il ne pouvait foul-

frir.

CHAPITRE VINGf-SIXIEME.

SUITE DE L’EMPIRE D’OTHON,

ET DE L’ETAT DE L’ITALIE.

O limt entra en Italie , & il s’y conduifit geu
comme Charlemagne. Il vainquit Bérengei-,

qui en alFcdait la fouverainctc. Il fc fit facrer

& couronner Empereur des Romains par les

mains du Pape
,
prit le nom de Céfar & ôlAio-

gufie , & obligea le Pape à lui faire ferment de

fidélité fur le tombeau dans lequel on dit que

repofe le corps de St. Pierre. On drclfa un in-.

llrument autentique de cet acte. Le clergé &
la nobielfe Romaine fe foumetteut à ne jamais

élire de Pape qu’en préfcnce des Commilfaires de

l’Enipercur. Dans cet acte Othon confirme les

donations de Pépin , de Charlemagne , de Louis

le débonnaire , „ fauf en tout nôtre puiifance ,

dit-il
, „ & celle de nôtre fils & de nos defeen-,

,, dairs. „ Cet inltrument, écrit en lettres d’or,,

fouferit par fept Evêques d’Allemagne , cinq

Comtes, deux Abbés & plufieurs Prélats Italiens,

eft gardé encore au château St. Ange y la date

cil du J 3 Février 962.

N 4 Ou
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On dit , & Mé?Jray le dit après d’antres
,
que

lathaire Roi de France & Hugues Capet depuis

Roi , alîiftèrent à ce couronnement. Les Rois

de France étaient en clîét alors fi faibles , qu’ils

pouvaient fervir d’ornement au J'acre d'un Em-
pereur ; mais le nom de Lothuire & de Hugues

Capet ne fc trouve pas dans les fignatures de

cet aéle.
"

Le Pape , s’étant ainfi donné un maître, quand
il ne voulait qu’un proteéleur , lui fut bientôt

infidèle. Il fe ligua contre l’Empereur .avec Bé-

renger même , réfugié chez des Mahométans qui

venaient de fe cantonner fur les côtes de Pro-

vence. Il fit venir le. fils de Bérenger à Rome*,
tandis qu'Othoit était à Pavie. Il envoya chez

les Hongrois pour les folliciter à rentrer en Al-

lemagne ; mais il n’était pas aflez puilfant pour

foûtenir cette action hardie -, & l’Empereur l’é-

tait alfez pour le punir.

Othon revint donc de Pavie à Rome , & s’étant

afluré de la ville , il tint un Concile , dans lequel

il fit juridiquement le procès au Pape. On aifem-

bla les Seigneurs Allemands & Romains
,
qua-

rante Evêques , dix-fept Cardinaux dans l’églife

de St. Pieire : & là en préfence de tout le peu-

ple, on aceufa le St. Père, d’avoir joui de plu-

fieurs femmes , & fur-tout d’une nommée E-

tlennette
, qui était morte en couche. Les autres

chefs d’aceufation étaient , d’avoir fait Evêque
de Todi un enfant de dix ans , d’avoir vendu
les ordinations & les bénéfices , d’avoir fait cre-

ver les yeux à fon parrain , d’avoir châtré un
Cardinal , & enduite de l’avoir fait mourir : en-

fin

i
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fin de ne pas croire en Jesus-Christ, , & d’^
voir invoqué le Diable : deux chofes qui fem-

, blcnt fe contredire. On mêlait donc , comme
il arrive prefque toujours , de faulTcs accufations

à de véritables ; mais otvnc parla point du tout

de la lèule raifon polir laquelle le Concile était

alTcmblé. L’Empereur craignait fans-doute de

l^éveiller cette révolte & cette confpiration dans

laquelle les accufatcurs même du Pape avaient

trempé. Ce Jeune Pontife, qui avait alors vingt-

fept ans , parut dépofé pour fes inceftes & fes

fcandales , & le fut en effet pour avoir voulu ,

ainfi que tous les Romains , détruire la puiffan-

ce Allemiutdc dans Rome.
Othon ne put fe rendre maître de fa pcrlbn-

ne
-,
ou s’il le put, il fit une faute en le lail-

lànt libre. A peine avait-il fut élire le Pape

Léon VIII

,

qui , fi l’on en croit le difeours

à'Amond Evêque d’Orléans , n’était ni éccléfia-

ftique , ni même Chrétien : à peine en avait-il

reçu l’hommage , & avait-il quitté Rome , dont
probablement il ne devait pas s’écarter , que

Jean XII. eut le courage de faire’ foûlever les

Romains : & oppofant alors Concile à Concile,

on dépofa Léon VIII. On ordonna que jamais

Vinférieur ne pourrait bter le rcmg à fon fupé-

rieur.

Le Pape , par cette décifion , n’entepdait pas

feulement que jamais les Evêques & les Cardi-

naux ne pourraient dépofer le Pape ; mais on
' défignait aulfi l’Empereur

, que les Evêques de

Rome regardaient toujours comme un fécu-

licr
, qui devait à l’Eglife l’hommage & les fer-

mens
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mens qu’il exigeait d’elle. Le Cardinal nom-
mé Jean, qui avait écrit & lû les acciifations

contre le Pape , eut la main droite coupée. On
arracha la langue , on coupa le nez & deux

doigts à celui qui avait fervi de greffier au Con-
cile de dépofition.

Au relie , dans tous ces Conciles , où préfi-

daient la fodion & la vengeance , on citait toù-

{

'ours l’Evangile & les Pères, on implorait les

umiéres du St Efprit , on parlait en fon nom,
on faifait même des réglemens utiles ; & qui li-

rait ces aéles fans conniütre l’Hiftoire , croirait

lire les ades des Saints.

Tout cela fe làifait prefque fous les yeux de

l’Empereur ; & qui fait jufqu’où le courage &
le reflentiment du jeune Pontife , le foulévemcnt

des Romaürs en fa faveur , la haine des autres

villes d’Italie contre les Allemands , eulfent pCi

porter cette révolution ? Alais lé Pape Jean XII.

9<54-fiit alfaffiné trois mois après , entre les bras d’u-

ne femme mariée, par les mains du mari qui
vengeait fa honte. Il moumt de fes blcifures

au bout de huit jours. On a écrit que iie croï-

ant pas à la Religion dont il était Pontife , il

ne voulut pas recevoir en mourant le viati-

que.

Ce Pape , ou plutôt ce Patrice, avait tellemeiit

animé les Romains
,
qu’ils oférent , même après

fa mort, fbûtenir un liège, & ne lè rendirent

qu’à l’extrémité. Othon , deux fois vainqueur

de Rome , fut le maître de l’Italie comme de
l’Allemagne.

Le Pape Lion, créé par lui, le Sciwt, les

prin-
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principaux du peuple , le clergé de Rome , fo-

iemncllemcnt afl’emblcs dans St. Jean Ae Latrm,
confirmèrent à l’Empereur le droit de fe choilir

un fucceireur au roïaume d’Italie, d’établir le

Pape & de donner l’inveftiture aux Evêques.

Après tant de traités & de fermeits formés par

la crainte , il fallait des Empereurs qui demeu-
railènt à Rome pour les faire oblèrver.

A peine l’Empereur Othon était retourné en
Allemagne, que les Romains voulurent être li-

bres. Ils mirent en prifon leur nouveau Pape

,

créature de l’Empereur. Le Préfet de Rome , les

Tribuns, le Sénat, voulurent faire revivre les

ancieiuies loix ; mais ce qui dans un tems eft

une entreprife de héros , devient dans d’autres

une révolte de féditieux. Othon revoie en Italie,

fait pendre une partie du Sénat : & le Préfet de

Rome
,
qui avait voulu être un Brutus, fut fouet-

te dans les carrefours
,
promené nud fur un âne,

& jette dans un cachot, oit il mourut de’ faim.
'

CHAPItRE VINGT-SEPflEME.'

DES EMPEREURS OTHON-
II. ET m. ET DE ROME. '

I.

T El fut à peu près l’ftat de ' Rome foiis O-'

thon le grand., Othon II, & Othon III. Les

Allemands tenaient les Romains fubjugués ,
&’

les Romains brifaieitt leurs fers dès qu’ils le

pouvaient. .
••

Un
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Un Pape élu par l’ordre de l’Empereur ou
nommé par lui , devenait l’objet de l’éxécration

des Romains. L’idée de rétablir la République

vivait toujours dans leurs cœurs j mais, cette

noble ambition ne produifait que des mifères

humiliantes & affreufes.

Othon II. marche à Rome contre fon père.

'Quel Gouvernement ! Qiiel Empire ! & quel

PonliEcat ! Un Conful nommé Crefeentius , fils

du Pape Jexn X, & de la fameufe Marozie ,

prenant avec ce titre de Conful la haine de la

roiauté , fouleva Rome contre Othon II. Il fit

mourir en prifim Bémlt VI, créature de l’Em-

pereur > & l’autorité à’ Othon, quoiqu’éloigné ,

ayant dans ces troubles donné avant fon arri-

vée la chaire Romaine au Chancelier de l’Em-

pire en Italie, qui fut Pape fous le nom de

Jean XIV, ce malheureux Pape fut une nou-
velle viéUnte que le parti Romain immola. Le
Pape Boniface VII

,

créature du Conful Cre-

feentius, déjà fouillé du fang de Bntoit VI, fit

encoïe périr Jecoi XIV: Les tems de Caligtda,

de Néron

,

de Vitellim

,

ne produifîrent ni des

infortunes plus déplorables , ni de plus grandes

barbaries ; mais les attentats & les malheurs de
ces Papes font obfcurs comme eux. Ces tragé-

dies lànglantes fe jouaient fur le théâtre de Ro-
me , mais petit & ruiné } & celles des Céfars

avaient pour théâtre le monde connu.

Cependant Othon II. arrive à Rome en ^

98 !• Les Papes autrefois avaient fait venir les

Francs en Italie, & s’étaient fouftraits à l’au-

torité des Empereurs d’Orient. Que fout - Us
main-
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maintenant ? Ils eflaïent de retourner en appa^

rence à leurs anciens maîtres, & 'ayant impru-

demment appelle les Empereurs Saxons, ils

veulent les chafler. Ce même Boniface VIL était

allé à Conftantinople prelTer lès Empereurs Ba-

Jile & Confiantin de venir rétablir le trône des

Céfars. Rome ne favait ni ce qu’elle était , ni à

H)ui elle était. Le Conful Crej'centins & le Sénat

voulaient rétablir la République. Le Pape ne
voulait en effet ni République , ni maître. Othon

IL voulait régner. 11 entre donc dans Rome j

il y invite à diner les principaux Sénateurs , &
les partifans du Conful : & fi l’on en croit Geofroy

de Viterbe , il les fait tous égorger au milieu d’un

repas. Voilà le Pape délivré par fon ennemi des

Sénateurs Républicains. Mais il faut fe délivrer de

ee Tiran. Ce n’elt pas affez des troupes de l’Empe-

reur d’Orient qui viennent dans la Pouille } le

Pape y joint les Sarrazins. Si le maffacre des

Sénateurs dans ce repas fanglant raporté par Geo-

froy eft véritable, il ,valait mieux fans doute

avoir les Mahométans pour proteélcur^ que ce

Saxon fanguinaire pour maître.’ Il’ ellr vaincu

par les Grecs ; il l’elt par les Mufulmans ; il

tombe captif entre leurs niains, mais échape &
profitant do la divilion de fes ennemis , il ren-

tre encor dans Rome où il meurt en 983.

Après fà mort lé " Conful Crefeenthts maintint

quelque tems l’ombre de la République Romai-
ne. ' Il chaffa du fiégè Pontifical Crrégoire V. ne-

veu de l’Empereur Othon III. Mais enfin Ro-
'me fut encore afliégée & prilè. Crefeentius-, Mi-
ré hors du château St. Ange fur l’efpéran-

, , CO

I

/
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ce d’un accommodement & fur la foi des fer-

mens de l’Empereur , eut la tète tranchée. Son
corps fut pendu par les pieds ; & le nouveau
Pape, élu par les Romains fous le nom As Jean

XV, eut les yeux crevés & le nez coupé. On
le jetta en cet état du haut du château St.

Ange dans la place.

Les Romains rcnouvellèrent alors à Othot^

III. les fermens faits à Othon /. & à Charlemagne^

& il alEgna aux Papes les terres de la marche
d’Ancone pour foutenir leur dignité.

Après les trois Othons

,

ce combat de la do-

mination Allemande & de la liberté Italique refta

\ long -jtems dans les mêmes termes. Sous les Em-
pereurs Henri IL de Bavière, & Conrad II. le Sa-

liqtie

,

dès qu’un Empereur était occupé en Alle-

magne, il s’élevait un parti en Italie. Henri II. y
vint, comme les Othons, diflîper des factions,

confirmer aux Papes les donations des Empe-
reurs, & recevoir les mêmes hommages. Ce-

pendant la Papauté était à l’encan, ainlî que
prefque tous les autres Eh'êchés.

Benol9 VIII, Jean XIX l’achetèrent publi-

quement l’un après l’autre; ils étaient frères

de la maifon des Marquis, de Tofcanelle, toûjours

puiffante à Rome depuis le tems des Marozie

& des Jbéodora.

1034 Après leur mort, pour perpétuer le Pontifi-

cat dans leur maifon, on acheta encore les fuf-

frages pour un enfant de douze ans. C’était Be-

noit IX

,

qui eut l’évêché de Rome de la même
manière qu’on voit encore aujourdliui tant de

fa-
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familles acheter , mais en Tecret , des bénéfices

pour des enfans.

Ce delbrdre n’eut point de bornes. On vit

fous le pontificat de ce Benoit IX

,

deux autres

Papes élus à prix d’argent , & trois Papes dans

Rome s’excommunier réciproquement j mais par

une conciliation heureufè ,
qui étouffa une

guerre civile , ces trois Papes s’accordèrent à

partager les revenus de l’Eglife, & à vivre en

paix chacun avec fa maîtreffe.

Ce triumvirat pacifique & fingulier ne dura

qu’autant qu’ils eurent de l’argent; & enfin,

quand ils n’en eurent plus , chacun vendit fa

part de la Papauté au diacre Gratien, homme ^ '

de qualité, fort riche. Mais comme le jeune

Benoit IX avait été élu long - tems avant les

deux autres , on lui laiffa par un accord folem-

nel la jouilfance du tribut que l’Angleterre

payait alors à Rotne
,
qu’on apellait le denier de

St. Pierre

,

à quoi un Roi Danois d’Angleterre

,

nomme Etelvolft, Edelvolf ou Ethelulfe, s’était

fournis en 852.

Ce Gratien qui prit le nom de Grégoire VI,
jouiffait paifiblement du pontificat , lorfque

l’Empereur Henri III , fils de Conrad IL le Sa~

lique , vint à Rome.
Jamais Empereur n’y exerça plus d’autorité-

II éxila Grégoire VI, & nomma Pape Siddger

fon Chancelier Evêque de Bamberg , fans qu’on

ofàt murmurer.
Après la mort de cet Allemand

,
qui parmi lesio48.

' Papes eft apellé Clément II, l’Empereur
,
qui était

en Allemagne,, y créa Pape un Bavarois nommé
Popon
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Popon : c’cft Damaze II, qui avec le brevet de

l’Empereur alla fe foire reconnaître à Rome. Il

fut intronizé malgré ce Benoit IX, qui vôulait

encore rentrer dans la chaire pontificale après

l’avoir vendue.

Ce Bavarois étant mort vingt-trois jours après

io4î
intfonifotion, l’Empereur domia la Papauté

^’àfon coufin Brunonàe la maifon de Lorraine,

qu’il transféra de l’Evêché de Toul à celui de

Rome avec une autorité abfoluë. Si cette auto-

rité des Empereurs avait duré , les Papes n’euf-

fent été que leurs chapelains , & l’Itahe eût été

cfclave.

' Ce Pontife prit le nom de Léon IX -, on l’a

mis au rang des Saints. Nous le verrons à la

tète d’une armée combattre les Princes Nor-
mands fondateurs du roiaume de Naples, &
tomber captif entre leurs mains.

Si les Empereurs eulTent pu demeurer à Ro-
me , on voit par la foiblelTe des Romains

,
par

les divifions de l’Italie, & par la puilfance de

l’Allemagne
,

qu’ils eulTent été toujours les Sou-

verains des Papes , & qu’en effet il y aurait eü
un Empire Romaüi. Mais ces Rois éleéfifs d’Al-

lemagne ne pouvaient fe fixer à Rome loin des

Princes Allemands trop redoutables à leurs maî-

tres. Les voifins étaient toujours prêts d’enva-

hir les frontières. Il fallait combattre tantôt les

Danois, tantôt les Polonais & les Hongrois.

\^oilà ce
.

qui fauva quelque tems l’Italie d’un

joug contre lequel elle fe forait en vain débattue.

CHA,
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DE LA FRANCE
r*

;
VERSLETEMPS*

DE HUGUES CAPET.

P Enckmt qiie rAllemagne comnienqait à pren-

dre ainfi une nouvelle forme d’adminiftra-

tion, & que Rome & l’Italie n’en avaient au-

cune; la France devenait, comme l’Allema-

gne , un gouvernement entièrement féodal. '

. Ce roiaumc s’étendait des environs de l’Et

caut & de la Meufe iufqu’à la mer Britannique ^

& des Pyrénées au Rhône. C’était alors fes bor-

nes; car quoique tant d’Hiftoriens prétendent

que ce grand fief de la France allait par-delà les

Pyrénées jufqu’à l’Ebre , il ne paraît point du V

tout que les Efpagnols de ces Provinces entre

l’Ebre & les Pyrénées fuflent fournis au faible

Gouvernement de France en combattant contre

les Mahométans.
La France , dans laquelle ni la Provence ni

le Dauphiné n’étaient compris , était un afles

grand roiaume ; mais il s’en fallait beaucoup

que le Roi de France fût un grand Souverain.

Louis

,

le dernier des defeendans de Charlemagne,

n’avait plus pour tout domaine que les villes

. H. G. Tom. I. O d«
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de Laon , de SoiflTons , & quelques terres qu’on

hii contelbit. L’hommage rendu par la Nor-
mandie ne fervait qu’à donner au Roi un vaR
fal qui aurait pu foûdoyer fon maître. Cha-
que Province avait ou fes Comtes ou fes Ducs
héréditaires j celui qui n’avait pu fe failir que
de deux ou trois lx)urgades , rendait homma-
ge aux ufurpateurs d’une province -, & qui

n’avait qu’un château , relevm’t de celui qui

avait ufurpé .une ville. De tout cela s’était Imt

cet aflbmblage monftrueux de membres qui ne
formaient point un corps.

Le tems & la néceiïlté établirent que les Sei-

gneurs des grands fiels marcheraient avec des

troupes au l^ours du Roi. Tel feigneur devait

40. jours delèrvice, tel autre 25. les arriére-

vaflàux marchaient aux ordres de leurs Seigneurs

immédiats. Mais fi tous ces Seigneurs particuliers

fervaient l’Etat quelques jours , ils fe faifaient la

guerre entre eux prefque toute l’année. En vain

les Conciles
,

qui dans ces tems de crimes or-

donnèrent fouvent des chofes juftes , avaient rc^

glé qu’on ne fe battrait point depuis le jeudi jut
qu’au point du jour du lundi, & dans les tems de Pâ-

ques & dans d’autres folcmnités; ces réglcmens n’é-

tant point appuyés d’une jullice coercitive, étaient

fins vigueur. Chaque château était la capitale

d’un petit état de brigands ; chaque monartère
était en armes : leurs Avocats

,
qu’on apellait

Avoyeis, iuftitués dans les premiers tems pour
préfeiiter leurs requêtes au Prince & ménager leurs

ailaircs , étaient les généraux de leurs troupes :

les moilTons étaient ou brûlées , ou coupées avant

le



TEMs DE Hugues Çapet. 211

le tcms , ou défendues l’épée à la main : les villes

prcfque réduites en folitude, & les campagnes
dépeuplées par de longues famines.

Il l'emble que çe Roiaume , fans chef, faits po-

lice , fans ordre , dût être la proie de l’étranger i

mais une anarchie prcfque femblable dans tous

les Roïaumes , fit fa fîureté j & quand fous les

Othons l’Allemagne fut plus à craindre , les guer-

res inteftines l’occupèrent.

C’eft de ces tems barbares que nous tenons l’u-

làge de rendre hommage pour une maifon & pour
. un bourg au Seigneur d’un autre village. Un pra-

ticien , un marchaitd qui fe trouve polfeflèur

d’un ancien fief, reçoit foi & hommage d’un au-

tre bourgeois ou d’un Pair du Roiaume qui aura

acheté un arriérc-fief dans fa cenlîve. Les loix

de fiefs ne fubfillent plus j mais ces vieilles cou-

tumes de mouvances , d’hommages , de redevan-

ces fubfiftent encore ; dans la plupart des tribu-

naux on admet cette maxime , nulle te^re fans Sei-

gneur : comme fi ce n’était pas alfez d’apparteiuTi

à la patrie.

Quand la France , l’Italie & rAllemagne furent

ainfi partagées fous un nombre iiutombrable de

petits tyrans , les armées , dont la principale for-

ce avait été l’infanterie fous Charletnapie

,

ainii

que fous les Romains , ne furent plus que de la-

cavalerie. On ne comiut plus que les gens d’ar-

mes ; les gens de pied n’avaient pas ce nom ,
par-

ce qu’en comparaifon des hommes de cheval ils

n’étaient point armés.

. Les moindres polfeflèurs de Châtellenies ne fè

mettaient en campagne qu’avec le plus de che-

O 2 vaux
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vaux qu’ils pouvaient ; & le farte confirtait alors

à mener avec foi des écuyers
,
qu’on appella vaf-

le»s , du mot vajjalet
,

petit vallal. L’honneur
étant donc mis à ne combattre qu’à cheval , on
prit l’habitude de porter une armure complette

de fer
,
qui eût accablé un homme à pied de fon

poids. Les braihus , les cuilfars furent une partie

de l’habillement. On prétend que Charlemagne en

avait eu i mais ce fut vers l’an mille que l’ufage

en fut cômnnm.
Quiconque était riche , devint prefqu’invulné-

rable à la guerre ; & c’était alors qu’on fe fervit

plus que jamais de mallués
,
pour aifommer ces

Chevaliers que les pointes ne pouvaient percer.

Le plus grand eommcrce alors fut en cuiralfes ,

en boucliers , en cafques ornés de plumes.

- Les paifans qu’on traînait à la guerre, feuls'

expoles & méprifcs, fervaientde pionniers plutôt

que de combattans. Les chevaux
,

plus eil:imé.s

qu’eux , furent bardés de fer , leur tète fut armée

de chamfrcins.

On ne connut guères alors de loix <juc celles

que les plus puiJàns firent pour le fervice des fiefs.

Tous les autres objets de la jurtice dirtributive

fureitt abandonnes au caprice des maitres-d’hô-

tel
,
prévôts , baillis , nommés par les polfelfeurs

des terres. »

- Les Sénats de ces villes
,
qui fous Charlema-

gne & fous les Romains avaient joui du gouver-

nement municipal , furent abolis prefque partout.

Le n:ot de Senior , Seipienr , afléélé longtems à
ces principaux du Sénat des villes , ne fut plus

domié qu’aux poilelîeurs des fiefs.

Le
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Le terme de Pair commençait alors à s’intro-

duire dans la langue Gallo-Tuilefque
,
qu’on par-

lait en France. Il venait du mot latin pur ,
qui

fignifie égal ou confrère. On ne s’en étaitdcrvi

que dans ce fens fous la première & la fécond*

race des Rois de France. Les enfans de Louis le

débonnaire s’appellèrent Pares dans une de leurs

entrevues , l’an 80 - longtems auparavant Da-
gobert domie le nom de Pairs à des moines. Go-

degrand , Evêque de Metz, du tems de Charlema-

gne , appelle Pairs des Evêques & des Abbés, ain-

li que le marque le favant du Cange. Les vallaux

d'un même Seigneur s’accoutumèrent donc à

s’apeller Pairs.

Alfred legrand avait établi en Angleterre les Ju-

rés ; c’était des pairs dans chaque profelfion. Un
homme dans une caufe criminelle choifiifait dou-

ze hommes de fa profelFion pour être juges. Qiiel-

qiies vallaux en France en ufèrent ainfi ; mais le

nombre des Pairs n’était pas pour cela déterminé

à douze. Il y en avait dans chaque fief auUnt
que de Barons qui relevaient du même Seigneur

,

& qui étaient pairs entre eux , mais tion pairs do

leur Seigneur féodal.

Les Princes qui rendaient un hommage immé-

diat à la couronne , tels que les Ducs de Guyen-

ne , de Normandie , de Bourgogne, les Comtes de

Flandres , de Touloufe , étaient donc en elfet des

Pairs de France.

Hugues Capet n’était pas le moins puilfant.

Il pollédait depuis longtems le Duché de Fran-

ce ,
qui s’étendait julqu’en Touraine. Il était

Comte de Paris. De vaftes domaines en Picar-

O 3
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die & en Champagne lui donnaient encore une
grande autorité dans ces provinces. Son frère

avait ce qui compofe aujourdhui le Duché de

Bourgogne. Son grand-pére Robert & fon grand-

oncle Etides ou OdoH , avaient tous deux por-

té la couronne du tems de Charles le fimple.

Hugues fon père , furnommé l’Abbé , à caulc

des Abbaies de St. Denis , de St. Martin de

Tours , de St. Gennahudes-prez , & de tant d’au-

tres qu’il poifédait, avait ébranlé & gouverné
la France. Ainfi l’on peut dire que depuis l’année

8io. où le Roi Rjides commença fon régne, fa

maifon a gouverné prefque fans interruption : &
que fi on excepte Hugues l’Abbé qui ne voulut pas

prendre la couronne Royale , elle forme une
fuite de Souverains de plus de 8^0. ans, filia-

tion unique parmi les Rois.

587- O” f^it comment Hugues Capet , Duc de Fran-

ce , Comte de Paris , enleva la couronne au
Duc Charles oncle du dernier Roi Lotus V. Si

les fulfrages eulfent été libres , le fang de Char-

lemagtie refpedé , & le droit de fuccelfion auflî

facré qu’aujourdhui , Charles aurait été Roi de
France. Ce ne fut point un Parlement de la

'nation qui le priva du droit de fes ancêtres ;

ce fut ce qui fait & défait les Rois , la force ai-

dée de la pnidence.

Tandis que Louis ce dernier Roi du fang

Carlovingien , était prêt à finir , à l’âge de

vingt -trois ans, là vie obfcure par une mala-

die de langueur , Hugues Capet alfemblait déjà

587. fes forces ; & loin de recourir à l’autorité d’un

Parlement , il fut diSiper avec fes troupes un
Par-
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TEMS DE Hugues Capet. àiç

Parlement qui le tenait à Compiégne pour aflîi-

rer la fuccellion à Charles. La lettre de Gerbert ,

•depuis Archevêque de Rheims & Pape fous le

nom de Sylvejlre II. déterrée par Diichefne , en

eft un témoignage autentique.

Charles Duc de Brabant & de Hainaut, Etats

qui compofaient la balle Lorraine , fuccomba

fous un rival plus puill'ant & plus heureux que

lui ; trahi par l’Evèque de Laon , furpris & livré

à Hugues Capet, il mourut captif dans la tour

d’Orléans ; h. deux enfàns mâles qui ne pu-

rent le venger , mais dont l’un eut cette balTc

Lorraine, furent les derniers Princes de la pot
térité malculine de Charlemagne. Hugues Capet,

devenu Roi de fes Pairs , n’en eut pas un plus

grand domaine.

CHAPITRE VINGT-NEUVIEME.

ETAT DE LA FRANCE
AUX DIXIEME ET ONZIEME SIECLES.

L a France démembrée languit dans des mal-

heurs Qbfcurs depuis Charles le gros jufqu’à

Philippe I. arriére -petit- fils de Hugues Capet,

près de deux-ccnt-cinquantc années. Nous ver-

rons fi les croifades qui figivalcrcnt le régne de

Philippe I. à la fin du onzième llécle , rendi-

rent la France plus floriflante. Mais dans l’efpa-

ce de tenis dont je parle , tout ne fut que con-

O 4 fu.



Etat de la France
fufion , tyrannie , barbarie & pauvreté. Chaque
Seigneur un peu confidérable f'aifait battre mon-
noie , mais c’était à qui l’altérerait. Les bel-

les manufadures étaient en Grèce & en Italie.

Les Français ne pouvaient les imiter dans des

villes fans privilèges , & dans un pais fans

union.

De tous les événemens de ce tcms , le plus

digne de l’attention d’un citoien eft l’excom-

599. munication du Roi Robert. Il avait époule Ber-

the fa coufine au quatrième degré j mariage en

foi légitime , & de plus néceflaire au bien de

l’Etat. Nous avons vu de nos jours des parti-

culiers époufer leurs nièces , & acheter au prix

ordinaire les difpenfes à Rome , comme fi Ro-

me avait des droits fur des mariages qui fe font

à Paris. Le Roi de France n’éprouva pas au-

tant d’indulgence. L’Eglife Romaine , dans l’a-

viliifement & les fcandalcs où clic était plongée,

ofa impofer au Roi une pénitence de fept ans,

lui ordonna de qtiitter la femme, l’excommu-

nia en cas de refus. Le Pape interdit tous les

Evêques qui avaient affifté à ce mariage , & leur

ordonna de venir à Rome lui demander pardon.

Tant d’audace parait incroyable ; mais l’ignorante

fuperftition de ces tems peut l’avoir foulTerte , &
la politiqtie peut l’avoir caufée. Grégoire V. qui

fulmina cette excommunication , était Allemand,

& gouverné par Gerbert ci-devant Archevêque
de Rheims , ennemi de la maifon de France.

L’Enapereur Othon III. peu ami de Robert , at
fifta lui-même au Concile où l’excommunicatien

fut prononcée. Tout cela fait croire que la rai-
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fon d’état eut autant de part à cet attentat que
le fknatifme.

Les Hiitoriens difent que cette excommuni-
cation fit en France tant d’erfet, que tous les

courtifims du Roi & fes propres domeiliques

l’abandonnèrent , & qu’il ne lui refta que deux
fervitcurs, qui jettaient au feu le relte de fes

repas , ayant horreur de ce qu’avait touché un
excommunié. Quelque dégradée que fût alors la

raifon humaine , il n’y a pas d’aparence que
l’abfurdité pût aller fi loin. Le premier auteur

qui raporte cet excès de l’abrutiflement de la

cour de France , eft le Cardinal Pierre Da^
mien

, qui n’écrivit que foixante - cinq ans

après. Il raporte qu’en punition de cet incefte

prétendu , la Reine accoucha d’un monftre ; mais

il n’y eut rien de monftrueux dans toute cet-

te affaire
,
que l’audace du Pape, & la faibleC

fe du Roi qui fe fépara de fa femme.
Les excommunications , les interdits font des ,

foudres qui n’embrafent un Etat que quand ils

trouvent des matières combuftibles. Il n’y en
avait point alors ; mais peut-être Robert crai-

gnit-il qu’il ne s’en formât.

La condefcendance du Roi Robert enhardit

tellement les Papes
,
que fon petit-fils Philippe I.

fut excommunié comme lui. D’abord le fa-

meux Grégoire VII. le menaqa de le dépofer ,

en 107^. s’il ne fe juftifiait de l’aceufation de

fimoirie devant fes nonces. Un autre Pape l’ex-

communia en effet. Philippe s’était dégoûté de

fa femme , & était amoureux de Bertrode épou-

fè du Comte à'Anjou. Il fe fervit du miniftère

des
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des loix pour caflèr fou mariage fous prétexte

de parenté : & Bertrade fi maitreife fit caflèr le

’fien avec le Comte à"Anjou Ibus le même pré-

texte.

Le Roi & fa maîtreflè furent enfiiite mariés

fùlemnellement par les mains d’un Evêque de

Bayeux. Ils étaient condamnables j mais ils

avaient au moins rendu ce refpeét aux loix,

de fe fervir d’elles pour couvrir leurs fautes.

Quoi qu’il en foit , un Pape avaitexcommumé Ro-

bert pour avoir époufé fa parente , & un autre

Pape excommunia Philippe pour avoir quitté fa

parente. Ce qu’il y a de plus fingulie.r , c’eft

qu’ Urbain IL qui prononça cette fcntence , la

prononça dans les propres Etats du Roi , à Cler-

mont en 'Auvergne , où il venait chercher un
azilc, & dans ce même concile où nous ver-

rons qu’il prêcha la croifade.

Cependant il ne paraît point que Philippe cx-

communié ait été en horreur à lès fujets ; c’eft:

une raifbn de plus pour douter de cet aban-

don général où l’on dit que le Roi Robert avait

•été réduit.

Ce qu’il y eut d’aflo2 remarquable, c’eft le

mariage du Roi Henri père de Philippe avec une
Princeflè Mofeovite. Les Molcovites ou Ruflès

commençaient à être Chrétiens ; mais ils n’a-

vaient auam commerce avec le refte de l’Eu-

rope. Ils habitaient au-delà de la Pologne , à

peine Chrêtieiuie elle-même , & fans aucune cor-

refpondance avec la France. Cependant le Rot
Henri envoya jufqu’en Rulfie demander la fille

du Souverain , à qui les autres Européans don-
^ ' naient
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naicnt le titre de Duc , auffi - bien qu’au Chef

de la Pologne. Les Ruffes le nommaient dans

leur langage Tzaar dont on a fait depuis le

mot de CtÆT. On prétend que Henri Le détet-

mina à ce mariage , dans la crainte d’eduycr des

querelles ecclcfiaftiques. De toutes les fuperfU-

tions de ces tems-là , ce n’était pas la moins
nuiiible au bien des Etats, que •celle de ne pou-

voir époufer la parente au feptiéme degré. Pref-

que tous les Souverains de l’Europe étaient pa-

reils de Hem-i. Quoi qu’il en foit , Anne fille

de Jaraslau Czar de Mofcovie ftit Reine de

France } & il eft à remarquer qu’après la mort
de fon mari , elle n’eut point la régence & n’yiotfo

prétendit point. Les loix changent félon les

tems. Ce fut le Comte de Flandres , un des

valFaux du Royaume
,

qui en fut Régent. La
Reine veuve fe remaria à un Comte de Crépi.

Tout cela ferait fingulier aujourdhni , & ne le

fut point alors.

Ni Henri , ni Philippe I. ne firent rien de mé-
morable ; mais de leur tems leurs vaflàux & ar^

rière-valfaux conquirent des Roïaumes.

Nous allons voir comment quelques avantu-

riers de la Province de Normandie, fans biens,

fans terres , & prefque fans foldats , fondèrent

la Monarchie des deux Siciles
,
qui depuis fut

un fi grand fujet de difcorde , entre les Empe-
reurs de la dinaftie de Suabe & les Papes en-

tre les maifons d’Anjou & d’Arragon, entre celles

d’Autriche & de France.

CHA-
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CHAPITRE TRENTIEME.

CONQUETE DE NAPLES
ET SICILE

FARDES GENTILSHOMMES NORMANDS.

QUand Charlemagne prit le nom d’Empereur,

ce nom ne lui donna que ce que fes armes

pouv^aient lui aifurer. Il fe prétendait domina-

teur fuprème du Duché de Bénevent quioom-
pofait alors une grande partie des Etats connus

aujourdhui fous le nom de Roiaumc de Na-
ples. Les Ducs de Bénevent plus heureux que

les Rois Lombards-, lui réfiftèrent ainfi qu’a fes

fucceifeurs. La Fouille , la Calabre , la Sicile fu-

rent en proie aux incurfions des Arabes. Les

Empereurs Grecs & Latins fe difputaient en

Vain la fouveraineté de ces pais. Plulieurs Sei-

gneurs particuliers en partageaient les dépouil-

les avec les Sarrazins. Les peuples ne favaient

à qui ils apartenaient , ni s’ils étaient de la com-
munion Romaine, ou de ’a Grecque , ou Maho-
métans. L’Empereur Othon I. exerqa fon auto-

rité dans ces pais en qualité du plus fort. Il éri-

gea Capoue en Principauté. Othon I I. moins
heureux fut battu par les Grecs , & par les Ara-

bes réunis contre lui. Les Empereurs d’Orient

relièrent alors en poflclRon de la Fouille & de
-, la

^ . 4.
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la Calabre qu’ils gouvernaient par un Catapan. ‘

Des Seigneurs avaient uiürpé.Salerne. Ceux quî"

polfedaicnt Bénevent & Capoue , envahifliiient ce
'

qu’ils pouvaient des terres du Catapan; & le'

Catapan les dépouillait à fbn tour. Naples &
Gaieté étaient de petites Républiques comme
Sienne & Luques ; & les Mahométans canton-'

nés dans piuheurs châteaux pillaient également

les Grecs & les Latins : les Lglifes des Provin-’

ves du Catapan étaient foumilès au JMctropoli-'^

tain de Conltantinople , les autres à celui de.

Rome. L,es mœurs fe reflentaient du mélange de'

tant de peuples, de tant de gouvernements
, & de

religions. L’eCprit naturel des habitans ne’ jet-

tait aucune étincelle. On ne reconnaiflait plus'

le pais qui avait produit Horace & Cicéron , &
qui devait Etire naître le Tajfe. Voilà dans quel-'

le fituation était cette fertile contrée aux dixîiéme

& onzième fiécles , de Gaïete & du Garillait jut -

qu’à Otrante. • ' •

'

Le goût des pèlerinages.:& dés avantures de

chevalerie régnait alors. Les tems d’ailarchie

font ceux qui produifent l’excès de rhcroïfme ;
’

fon elTor elt plus retenu dans les gouvernements'
réglés. Cinquante ou foixante Franqais étant par- '

tis en 983. des côtes de Normandie pour aller

à Jerulàlem
,
palTèrent à leur retour liir la mër

de Naples , & arrivèrent dans Salerne dans le*^

tems que cette ville alfiégée par les Mahomé-'
tans venait de fe racheter à" prix d’argent/ Ils

trouvent les Salertins occupés à ralfembler le prix

de leur ranqon, & les vainqueurs livrés dans

Içur camp à la féçurité d’une joie brutale & de

la
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la débauche. Cette poignée d’étrangers reproche

aux alRégés la lâcheté de leur foumiffion , &
dans l’inftant marchant avec audace au milieu

de la nuit fuivis de quelques Salertins qui ofent

les Muiter , ils fondent dans le camp des Sarra-

sins , les étonnent > les mettent en fuite , les

forcent de remonter en defordre fur leurs vait

féaux , & non-feulement fauvent les tréfors de

Salerne , mais ils y ajoutent les dépouilles des

eiuiemis.

Le Prince de Salerne étoimé , veut les com-
bler de préfents, & eft ençor plus étonné qu’ils

les refufent ) ils font traités longtems à Salerne

comme des héros libérateurs le méritaient. On leur

fait promettre de revenir. L’hoimcur attaché à

un événement fi furprenant, engage bientôt d’au-

tres Normands à paflèr à Salerne & à Bénevent.

les Normands reprcmient l’habitude de leurs pè-

res de traverfer les mers pour combattre. Ils 1er-

vent tantôt l’Empereur Grec , tantôt les Prin-

ces du pais , tantôt les Papes. Il ne leur im-
porte pour qui ils fi: fignalent

,
pourvû qu’ils re-

cueillent le fruit de leurs travaux. Il s’était élevé

un Duc à Naples qpi avait aflèrvi la Républi-

que nailfante. Ce Duc de Naples eft trop heu-
reux de faire alliance avec ce petit nombre de
Normands qui le fccourent contre un Duc deî

Bénevent. Ils fondent la Ville d’Avçrfa entre

ces deux territoires vers l’an 1030. c’eft la pre-

mière fouverainetc acquilè par leur Videur.

- Bientôt après arrivent trois fils de Tancrede,

de Hauteville , du territoire de Coutance , GuiL

.

iaum fmrnommé fer^à4ras» Dragon &
Rien
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Rîl'ii ne reflemble plus aux temps fabuleux-

Ces Uüis frères avec les Normands d’Averfà,

accompagnent le Catapan dans la Sicile } Guil-

laume jier-à-bras tuô le Général Arabe, donne i

aux Grecs la viftoire ; & la Sicile allait retour-

ner aux Grecs , s’ils n’avaient pas été ingrats.

M'.iis le Catapan craignit ces Français qui le

défendaient 5 il leur fit des injulfices , & il s’at-

tira leur vengeance. Ils tournent leurs armes

contre lui : trois à quatre-cent Normands s’env

parent de prefque toute la Fouille. Le fait pa-io4i<

rait incro'iable. Mais les avanturiers du pais fe

joignaient à eux , & devenaient de bons foldats

fous de tels maîtres ; les Calabrois qui cher-

chaient la fortune par le courage devenaient au-

tant de Normands. GuiHaume fier-à-bras fe fait

lui-mème Comte de la Fouille fans confulter ni

Empereur , ni Fape , ni Seigneurs voifins. Il ne

confulta que fes foldats , comme ont fait tous

les premiers Rois de tous les pais. Chaque Ca-

pitaine Normand eut une ville ou im village

pour fon partage.

Fm-t'h-bras énmt mort , fon fi-ère Dragon cft 104^.

élû fouverain de la Fouille. Alors Robert Guif-

card & fes deux jeunes firéres quittent encor

Coutance pour avoir part à tant de fortune.

Le vieux Tancrède eft étonné de fe voir père

d’une race de conquérants. Le nom des Nor-
mands faifait trembler tous les voifins de la

Fouille & même les Fapes. Robert Guifeard &
fes frères fuivis d’une foule de leurs compa-
triotes vont par petites troupes en pèlerinage à

Rome. Ils marchent inconnus le bourdon à la

main*
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main , & arrivent enfin dans la Fouille.

, L’Empereur Henri III. alFez fort alors pour
régner dans Rome, ne le fut pas aflez pour s’op-

1047. poler d’abord à ces conquétants. Il leur don-

na folemnellement l’iiivelliture de ce qu’ils a-

vaient envahi. Ils pofledaicnt alors la Fouille

^entière , le Comté d’Averfe
, la moitié du Bén-e

ventin.

- Voilà donc cette maifon devenue bientôt a-

près maifon roiale , fondatrice des Roiaumes

;
: de Naples & de Sicile , feudataire de l’Empire.

Comment s’eft-il pu faire que cette portion de

l’Empire en ait été fi-tôt 'détachée , & foit dcvc-

jiue un. fief du St. Siège dans le tems que les

,
Papes ne pollédaient prelque point de terrain

,

qu’ils n’étaient point maîtres à Rome
,
qu’on ne

les reconnai liait pas même dans la marche d’An-

cone qu’Or/jow le Grmidicur avait domiée ? Cet

événement eft prefqiie aulfi étonnant que les

conquêtes des gentilshommes Normamls. Voici

l’explication de cette énigme. Le Fape Léon

IX. voulut avoir la ville de Bénevent qui apar-

- tenait aux Frinces de la race des Rois Lombards
dépoifédés par Cbarlemapie. L’Empereur Henri

lojj.///. lui donna en effet cette ville en échange

du fief de Bamberg en Allemagne. Les fouvc-

rains Fontifes font maîtres aujourdhui de Béne-

vent en vertu de cette donation. Les nouveaux
Princes Normands étaient des voifins dange-

reux. Il n’y a point de conquêtes fans de très-

grandes injuftices: ils en commettaient ,& l’Em*

jpereur aurait voulu avoir des valfaux moins
redoutables. Léon IX. après les avoir excommu-

niés >

1

Onm7£tü..,_ÇÎ90gle
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niés fe mit en tète de les aüer combattre avec

une armée d’Allemands que Hani III. lui four-

iiit. L’Hilloire ne dit point comment les dé-

pouilles devaient être partagées. Elle dit feu-

lement que l’armée était nombreufe , que le

Pape y joignit des troupes Italiemies qui s’en-

rôlèrent comme pour une guerre fainte , & quciojj

parmi les Capitaines il y eut beaucoup d’E-

vèques. Les Normands qui avaient toujours

vaincu en petit nombre étaient quatre fois moins
forts que le Pape mais ils étaient accoutumés

,

à combattre.. Robert (ritifcard

,

Ibn frère Hum-
Ji-oi , le Comte d’Averfe Richard , chacun à la

tête d’une troupe aguerrie , taillèrent en pièces

l’armée Allemande & firent difparaître l’Italien-

ne. Le Pape s’enfuit à Civitade tlans la Capita-

nate près du champ de bataille j les Normands
le fuivent , le prennent , l’cmménent prifonuier

dans cette même ville de Bénevent qui était le

premier fujet de cette entrepiife.

Oit a fait un Saint dé ce Pape Léon IX. Appa-
remment qu’il fit pénitence d’avoir fait inutile-

riten't répandre tant de fang & d’avoir mené
tant d’eccléfialfiques à la guerre. Il eft fur qu’il

s’en repentit , furtout quand il vit avec quel

refpeét le traitèrent fes vainqueurs , & avec quel-

le inflexibilité ils le gardèrent prifonuier une
année' entière. Ils rendirent Bénevent aux Prin-

cès’Lombards, & ce ne fut qu’après l’extindion

de cette maifon que les Papes eurent enfin la

ville.
' ...

" Oh conqoit aifément que les Princes Nor-

inands' étaient plus piqués contre l’Empereur
' H. G. Tout. I. P qui
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1 qui avait fourni une armée redoutable, que con-

i

tre le Pape qui favait commandée. Il fallait

s’affranchir pour jamais des prétentions ou des

droits de deux Empires entre lefquels ils le

trouvaient. Ils continuent leurs conquêtes ; ils

s’emparent de la Calabre & de Capoue pendant

. la minorité de Henri IV. Sc tandis que le gou-

vernement des Grecs eft plus faible qu’une mi-

norité.

C’étaient les enfàns de Tancrede de Hantevil-

îe qui conquéraient la Calabre j c’étaient les det
cendants des premiers libérateurs qui conqué-

raient Capoue. Ces deux dinalties vicflorieufes

n’eurent point de ces querelles qui divifent lî

fouvent les vainqueurs & qui les affaibliffent.

L’utilité de l’Hiftoire demande ici que je m’ar-

rête un moment pour oblèrver que Richm'd

ÆAverfe qui lubjugua Capone , fe fit couronner

avec les mêmes cérémonies du làcre & de l’huile

fainte qu’on avait >emploïées pour Clwis. Les

Ducs de Bénevent s’étaient toujours fait facrer

ainfi. Les fucceffeurs de Richard en ufèrent de

même. Rien ne fait mieux voir que chacun é-

tablit les ufages à fon choix.

Roho-t Gnifcard Duc de la Fouille & de la Ca-

labre , Richoi-d Comte d’Averfe & de Capoue ,

tous deux par le droit de l’épée , tous deux
voulant être indépendants des Empereurs, mi-

rent en ufage pour leurs fouverainctés une pré-

caution que beaucoup de particuliers prenaient

dans ces tems de troubles & de rapines pour
leurs biens de patrimoine : on les donnait à l’E-

glife fous le nom d’offrande, à'oblata

,

& on en
jouît
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ipuïlFait moiennaiit une légère redevance. C’é-

tait la relFource des faibles dans les gouverne- •

ments orageux de l’Italie. Les Normands quoi-

que puiffànts l’emploièrent comme une fauve-

garde contre des Empereurs qui pouvaient de-

venir plus puilîânts. Robert Gtiifcard & Ri-

chard de Capoue excommuniés par le Pape Léon

IX. l’avaient tenu en captivité. Ces mêmes
vainqueurs excommuniés par Nicolas IL lui ren-

dirent hommage.
Robert Giùfcard & le Comte de Capoue mi-*oî>

rent donc fous la proteélion de l’Eglife entre les

mains de Nicolas IL non feulement tout ce

qu’ils avaient pris , mais tout ce qu’ils pouraient

prendre. Le Duc Robert ht hommage de la Si-

cile même qu’il n’avait point encore. Il fe dé-

clara feuda.taire du St. Siège pour tous fes Etats,

promit une redevance de douze deniers par cha-

que ch,.rué , ce qui était beaucoup. Cet hom-
mage était un ade de pieté politique qui pou-

vait être regardé comme le denier de St. Pietre

que paiait l’Angleterre au St. Siège , comme les

deux livres d’or que lui donnèrent les premiers

Rois de Portugal , enhn comme la foumiifioil

volontaire de tant de Roiaumes à l’Eglife.

Mais félon toutes les loix du droit féodal

établies en Europe , ces Princes vaifaux de l’Em-

pire ne pouvaient choifir un autre fuzerain. Ils

devenaient coupables de félonie envers l’Empe- -

reur ; ils le mettaient en droit de conhfqucr leurs

Etats. Les querelles qui l'urvinrent entre le Sa-

cerdoce & l’Empire , & encor plus les propres

forces des Princes Normands , mirent les Empe-
P 2 rcurs
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reurs hors d’état d’exercer leurs droits. Ces con-

quérants en fe fàifant vaffaux des Papes devin-

rent les protefteurs & fouvent les maîtres de

leurs nouveaux fuzerains. Le Duc Robert aiant

requ un étendart du Pape , & devenu Capitai-

ne de l’Eglife de fon ennemi qu’il était, palfe

en Sicile avec fon frère Roger : ils font la emt-

quête de cette ifle fur les Grecs & fur les Ara-

bes qui la partageaient alors. Les Mahométans
105;. & les Grecs fe fournirent à condition qu’ils con-

ferveraient leurs Religions & leurs ufrges.

Il fàlait achever la conquête de tout ce qui

compofe aujourdhui le roiaume de Naples. Il

reftait encor des Princes de Salerne , defeen-

dants de ceux qui avaient les premiers attiré

les Normands dans ces pais. Les Normands
enfin les chaflèrent ; le Duc Robei-t leur prit

Salerne : ils fe réfiigièrent dans la Campagne de

Rome fous la proteélion de Grégoire VII. de ce

même Pape qui faifiit trembler les Empereurs.

Robert , ce valTal & ce défenfeur de l’Eglife, les y
pourfuit. Grégoire VIL ne manque pas de

l’excommunier , & le fruit de l’excommunica-

tion eft la conquête de tout le Béneventin que
fait Robert après la mort du dernier Duc de

JBénevent de la race Lombarde.
Grégoire VU, que nous verrons fi fier & fi

terrible avec les Empereurs & les Rois, n’a plu*

61077, que des complaifances pour l’excommunié Ro~

bert. Il lui donne l’abfolution, & en reqoit la

ville de Bénevent, qui depuis ce tems-là eft

toujours demeurée au St. Siège.

Bientôt après éclatent les grandes querelles

dont
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dont nous parlerons entre l’Empereur Henri I V.

& Grégoire VII. Henri s’était rendu maître de 10841

Rome & alîiégeait le Pape dans ce château

qu’on a depuis appelle le château St. Ange. Ro-

hert accourt alors de la Dalmatie où il fàifait

des conquêtes nouvelles , délivre le Pape mal-

gré les Allemands & les Romains réunis contre

lui , fe rend maître de fi perfonne & l’cmméne
à Salerne , où ce Pape qui dépofait tant de Rois

mourut le captif tk le pr<Jtégc d’un gentilhom-

me NormanÀ
Il ne faut point être étonné fi tant de ro-

mans nous repréfentent des Chevaliers errants

devenus de grands Souverains par leurs exploits

& entrants dans la famille des Empereurs. C’ell

précifément ce qui arriva à Robert Guifeard, Sc

ce que nous verrons plus d’une fois du tems des

Croiliïdes. Robert maria fa fille à Conjlanun fils

de l’Empereur de Conftantinople Michel Dticas.

Ce mariage ne fut pas heureux. Il eut bientôt

fil fille & fon gendre à venger , & réfolut d’al-

ler détrôner l’Empereur d’Orient après avoir

humilié celui d’Occident.

La Cour de Conftantinople n’était qu’un con-

tinuel orage. Michel Ducas fut chalTé du trône

par Nicéphore furnotnmé Botoniate. Conjlantin

gendre de Robert fut fait Eunuque. Et enfin

Alexis Comnéne, qui eut depuis tant à fe plaindre

des croifés , monta fur le trône. Robert pen-

dant ces révolutions s’avanqait déjà par la Dal-

matie, par la Macédoine, & portait la terreur 1084,

jufqu’à Conftantinople ; Bohènottd fon fils d’un

premier lit , fi fameux dans les Croifades , l’ac-

P 3 com-



a3<5 CONQUETE DES DEUX SlClLES.

compagnait à cette conquête d’un Empire. Nous
voïoiis par là combien Alexis Conmène eut railbn

de craindre les Croifés
,
puifque Bohémond coni-

menqa par vouloir le détrôner.

io8y. La mort de Robert dans l’ifle de Corfou mit

fin à fes entreprifes. La Princelïè Amie Com-

iiéue fille de l’Empereur Aléxis , laquelle écri-

vit une partie de cette hiltoire, ne regarde Ro-

bei-t que comme un brigand, & s’indigne qu’il

ait eu l’audace de marier fa fille au fils d’iui

Empereur. Elle devait fonger que l’iiilloire mê-

me de l’Empire lui fournilfait des exemples de

fortunes plus confidérables , & que tout cède

dairs le monde à la force & à la puilfance.

CHAPITRE fRENTE-ÜNIEME.

DE LA SICILE Eî4 PARTICULIER

ET DU
DROIT DE LEGATION DANS CETTE ISLE.

L ’Idée de conquérir l’Empire de Conftanti-

nople s’évanouit avec la vie de Robert. Mais
les établiIfements de fa famille s’aifermirent en
Italie. Le Comte Roger fon frère relia maître

de la Sicile. Le 'Duc Roger fon fils demeu-
ra poTelfeur de prefque tous les païs qui ont le

n >m du roiaiime de Naples. Bohémond fon au-

tre fils alla depuis conquérir Antioche, après

... ; . avoir
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avoir inutilement tenté de partager les Etats du
Duc Ro^er fon frère.

Pourquoi ni le Comte Roger Souverain de Si-

cile , ni Ibn neveu Roger Duc de la Pouill e, ne
prirent-ils point dès lors le titre de Rois ? Il faut

du tems à tout. Robert Guifcard le premier Con-
quérant avait- été invefti comme Duc par le Pa-

pe Nicolas IL Roger fon frère avait été invefti

par Robert Guifcard en qualité de Comte de Si-

cile. Toutes ces cérémonies ne donnaient que
des noms & n’ajoutaient rien au pouvoir. Mais
ce Comte de Sicile eut un droit qui s’eft con-

fervé toujours & qu’aucun Roi de l’Europe n’a

eu : il devint un fécond Pape dans fon ifle.

Les Papes s’étaient mis en poHèlRon d’envoyer

dans toute la Chrétienté des Légats qu’on nom-
mait à latere , qui exerçaient une jurifdiélion fur

toutes les Eglil’es , en exigeaient des décimes *

donnaient les bénéfices , exerçaient & étendaient

le pouvoir Pontifical autant que les conjonélu-

res & les intérêts des Rois le permettaient. Le
temporel prefque toujours mêlé au Ipirituel leur

était fournis ; ils attiraient à leur tribunal les

caufes civiles. Pour peu que le facré s’y joignit

au profane, mariages, teftaments, promelTes

par ferment , tout était de leur relfort. C’étaient

des Proconfuls que l’Empereur Eccléfiaftique des

Chrétiens déléguait dans tout l’Occident. C’eft

par là que Rome toujours faible, toujours dans

l’anarchie, cfclave quelquefois des Allemands,

& en proie à tous les fléaux , continua d’être

là maîtrelfe des Nations. C’eft par là que l’hif.

P 4 toire
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toire de chaque peuple cft toujours l’hiftoire de
Rome.

Urbain IL envoya un Légat en Sicile dès

que le Comte Roger eut enlevé cette illc aux
Alahométans & aux Grecs , & que l’Eglife La-
tine y fut établie. C’était de tous les pais celui

qui iemblait en effet avoir le plus de befoin

d’un Légat
,
pour y régler la Hiérarchie, chez uii

peuple dont la moitié étiiit Mufulmanc , & dont
l'autre était de la communion Grecque. Cepen-
dant ce fut le feul pais où la légation fut pro-

feritte pour toujours. Le Comte Roger bienfii-

teur de l’Eglife Latine, à laquelle il rendait la Si-

cile , ne put fouffrir qu’on envoiat un Roi fous

le nom de Légat dans le pais de fa conquête.

Le Pape Urbain uniquement occupé des Croi-

fides , & voulant ménager une famille de héros

fl nécelfaire à cette grande entreprilb, accorda

la dernière année de fa vie en 1098. une bulle

au Comte Roger, par laquelle il révoqua fou Lé-
gat , & créa Roger & fes fuccelfeurs Légats nés

du St. Siège en Sicile , leur attribuant tous les

droits & toute l’autorité de cette dignité qui

était à la fois fpirituelle & temporelle. Voilà ce

fimeux droit qu’on appelle la Monarchie de Si~

ci/e , c’eft-à-dire le droit attaché à cette Monar-
chie, droit que depuis les Papes ont voulu anéan-

tir & que les Rois de Sicile ont maintenu. Si

cette prérogative eft incompatible avec la hié-

rarchie Chrétienne , il eit évident qu’ Urbain ne
put pas la donner ; lî c’eft un objet de difcipli-

ne que la Religion ne reprouve pas , il elt aulïi

évident que chaque roïaume cil en droit de le

l’attri-
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l’attribuer. Ce privilège au fonds n’cft que le

droit de Conjlantin & de tous les Empereurs de

prélîder à toute la police de leurs Etats i cepen-

dant il n’y a eu dans toute l’Europe' Catholi-

que qu’un gentilhomme Normand qui ait fqu fè

donner cette prérogative aux portes de Rome.
Le fils de ce Comte Roger recueillit tout

l’héritage de la maifon Normande ; il fe fit cou- 1130

ronner & facrer Roi de Sicile & de la Fouille.

Naples qui était alors une petite ville n’était

point encor à lui & ne pouvait donner le nom
au roiaume. Elle s’était toujours maintenue en
République fous un Duc qui relevait des Em-
pereurs de Conftantinople j & ce Duc avait juf.

qu’alors échapé par des préfents à l’ambition

de la famille conquérante.

Ce premier Roi Roger fit liommage au St. Siè-

ge. Il y avait alors deux Papes : l’un le fils

d’un Juif nommé Léou
,

qui s’appcllait Anaclet,

& que St. Bcrmrd appelle jicdaicam fobolem

,

race hébraïque : l’autre s’appellait Innocent IL
Le Roi Roger reconnut Anaclet

,
parce que l’Em-

pereur Lothaire IL neconnailHiit Innocent ; & ce

fut à cet Anaclet qu’il rendit Ton vain hommage.
Les Empereurs ne pouvaient regarder les con-

quérants Normands que comme des ufurpatcurs.

Aulfi St. Bernard qui entrait dans toutes les af-

faires des Papes & des Rois , écrivait contre Ro-

ger auffi-bicn que contre ce fils d’un Juif qui

s’était fait élire Pape à prix d’argent. Vùn , dit-

il , a ufurpé la chaire de S. Pierre , Pantre a ufiir-

pé la Sicile , c'ejl à Cèfar à le pmir.

Le Roi Roger foutenait Amclet ,
qui fut tou-

jours
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jours reconnu dans Rome. Lothaire prend cette

occafion pour enlever aux Normands leurs con-

quêtes. Il marche vers la Fouille avec le Pape

Innocent IL 11 parait bien que ces Normands
avaient eu raifon de ne pas vouloir dépendre des

Empereurs & de mettre entre eux une barrière.

Boger à peine Roi fut fur le point de tout per-

dre. Il alTiégeait Naples quand l’Empereur s’a-

vance contre lui. Il perd des batailles -, il perd

prefque toutes fes Provinces dans le Continent-

Imocent 1 1. l’excommunie & le pourfuit. St.

Bernard était avec l’Empereur & le Pape. Il vou-

**37"lut en vain ménager un accommodement. Roger

Vaincu lè rétire en Sicile. L’Empereur meurtTout
change alors. Le Roi Roger 8c fon fils reprennent

leurs Provinces. Le Pape Innocent IL recomiu en-

fin dans Rome, ligué avec les Princes à qui Lothai~

re avait domié ces Provinces , ennemi implacable

du Roi , marche comme Leon IX. à la tète d’une

armée. Il eft vaincu & pris comme lui. Qiie peut-

il faire alors ? Il fait comme fes prédéceifeurs : il

donne des abfolutions & des inveftitures , & il

fe fait des protedeurs contre l’Empire , de cette

même moifon Normande contre laquelle il avait

apellé l’Empire à fon fecours.

Bientôt après le Roi fubjugue Naples, & le peu
qui reliait encor pour arrondir fon roiaume de
Gaïete jufqu’à Brindes : la monarchie fe forme
telle qu’elle eft aujourdhui. Naples devient la

capitale tranquille du roiaume , & les arts com-
mencent à renaître un peu dans ces belles Pro-
vinces.

Après avoir vîi comment des gentilshommes
' " de
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de Coutance fondèrent le roïaume de Naples &
de Sicile , il faut voir comment un Duc de

Nonnandie Pair de France conquit l’Angleterre.

C’cft une chofe étonnante que toutes ccs inva-

fions , toutes ces émigrations, qui continuèrent

depuis la fin du quatrième fiécle julqu’au com-

mencement du quatorzième, & qui finirent par

les Croilàdes. Toutes les Nations de l’Europe

ont été mêlées, & il n’y en a eu prefque au-

cune qui n’ait eu fes ufiirpateurs.

CHAPIt. rRENtE-DEUXIEME.

CONQUETE DE L’ANGLETERRE

PAR GUILLAUME DUC DE
NORMANDIE.

T Andis que les enfans de Tancrede de Hante-

ville fondaient fi loin des Roïaumes , leurs

Ducs en acquéraient un qui eft devenu plus con-

lidérablc que les deux Siciles. La Nation Britan-

nique était, malgré fa fierté, deftinée à fe voir tou-

jours gouvernée par des étrangers. Après la mort

A'Alfred,axn\ée en 900.l’Angleterre retomba dans

la confufion & la barbarie. Les anciens Anglo-

Saxons fes premiers vainqueurs , & les Danois fes

ufurpateurs nouveaux , s’en dilputaient toujours

la polfelfionj & de nouveaux pirates^ Danois

venaient encore fouvent partager les dépouilles.
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Ces pirates continuaient d’ètre fi terribles , & les

Anglais fi faibles, que vers l’année looo. on ne

put fe racheter d’eux qu’en payant quarante-

huit mille livres fterling. ün inipola, pour le-

ver cette fomme , une taxe qui dura depuis aflez

longtems en Angleterre , ainli que la plupart des

autres taxes
,
qu’on continue toujours de lever

après le befoin. Ce tribut humiliant fut apellé

argent Danois, Danngelt.

Canut Roi de Dannemarc
,
qu’on a nommé

le grand , & qui n’a fait que de grandes cruautés,

remit fous fa domination en 1017. le Danne-
marc & l’Angleterre. L,es naturels Anglais furent

traités alors comme des efclaves. Les auteurs de

ce tems avouent que quand un Anglais rencon-

trait un Danois , il fallait qu’il s’arrêtât jufqu’à

ce que le Danois eût palfé.

La race de Canut ayant manqué en 1041.

les états du roiaume, reprenant leur liberté,

déférèrent la couronne à Edouard, un delcen-

dant des anciens Anglo - Saxons
,
qu’on apelle le

Saint & le Confeflèur. Une des grandes fautes

ou un des grands malheurs de ce Roi , fut de

n’avoir point d’cnfàns de fa femme Edithe

,

fille

du plus puifllmt Seigneur du roiaume. Il hailfait

là femme ainfi que fa propre mère pour des rai-

fons d’état , & les fit éloigner l’une & l’autre. La
ftérilité de fon mariage fervit à fa canonifation.

On prétendit qu’il avait fait vœu de challeté:

vœu téméraire dans un mari , & abfurde dans

un Roi ^ui avait befoin d’héritiers. Ce vœu

,

s’il fut reel, prépara de nouveaux fers à l’An-

gleterre.

V'ous

.-ôfgittzed by
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Vous voyez toujours les ufiiges & les mœurs
de ces temps là abfolument dmérents des nô-

tres. Guillaume Duc de Normandie
,
qui conquit

l’Angleterre , loin d’avoir aucun droit fur ce

roïaume, n’en avait pas même fur la Normandie,
fi la naiilimce donnait les droits. Son père le •

Duc Robert qui ne s’était jamais marié , l’avait >

eu de la fille d’un péletier de Falaife, que l’hiftoire

apelle Harlot , terme qui fignifiait & lignifie en-

core aujourdhui en Anglais conaibine ou femme '

publique. Ce bâtard , reconnu du vivant de Ibn ’

pcre pour héritier légitime, fe maintint par fou

habileté & par fa valeur contre tous ceux qui lui

difputaient fon duché. Il régnait paifiblement en >

Normandie , & la Bretagne lui rendait homma-
ge. Edouard le Confefleur étant mort, il

prétendit au roiaume d’Angletefre , < le droit de .

fuccelfion ne paraill’ait alors érabli dans aucun
Etat de l’Europe. La couronne' d’Allemagne

était élcdive : l’Efpàgne était partagée entre les •)

Chrétiens & les Mululmans. Lit Lombardie,

changeait chaque jour de maître.' La race Carlo- j

vingienne , détrônée en Francè , 'faifait voircc

que peut la force contre le dl^if'dü fing. Edouard

le Confelfeur n’avait point ’jotti du trône à titre -

d’héritage. Harald fuccefleur Edouard n’était

point de fa race j mais il avait le: plus incontc-

ftable de tous les droits , les fufii ifges de toute
‘

la Nation. Guillaume le bâtard n’avait iHiur lui ni

.

le droit d’éleélion , ni celui d’héritage , ni même
aucun parti en Angleterre. Il'prétendit que dans •

un voyage qu’il fit autrefois "daivs cette iflc, le'

Roi Edoiutrd avait Fait en fa faveur un teftament.

.

que
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que perfonne ne vit jamais. Il dilait encore qu’au-

trefois il avait délivré de prifoii Harold, & qu’il

lui avait cédé fes droits fur l’Angleterre. Il ap-

puia les faibles raifons d’une forte armée.

Les Barons de Normandie, allèmblés en forme

d’Etats , refuferent do l’argent à leur Duc pour

cette expédition : parce que, s’il ne réulliifait pas,

la Normandie en relierait apauvrie, & qu’un heu-

reux fuccès la rendrait province d’Angleterre i

mais plufieurs Normands hazardèrent leur for-

) tune avec leur Duc. Un feul Seigneur , nommé
¥iz Othhern , équipa quarante vaifleaux à fes dé-

pens. Le Comte de Flandre , bcau-pére du Duc
, Guillaume , le fecourut de quelque argent. Le Pa-

pe même entra dans fes intérêts. Il cxcommuiria

tous ceux qui s’opoferaient aux delfeins de Gtül~

Ittume. Ce PrinEe partit de St. Valeri avec une
flotte nombreulè ; on ne fait combien il avait de

^^Q.vailfeaux , ni de foldats. Il aborda fur les cô-

'âobret^s de Suifex: & bientôt après fe domia dans cette

aotftf.province la fameufe bataille de Haftings, qui^

décida feule du fort de l’Angleterre. Les Anglais

ayant leur Roi Harold à leur tête , & les Nor-
mands conduits par leur Duc , combattirent pen-

dant douze heures. La gendarmerie
,

qui com-
mençait à faire ailleurs la force des armées , ne
parait pas avoir été employée dans cette batail-

le. Les chefs y combattirent à pied : Harold &
deux de fes frères y furent tués. Le vainqueur

s’aprocha de Londres, portant devant lui une
bamiiére bénite que le Pape lui avait envoyée.

Cette bannière fut l’étendart auquel tous les

Evêques fe rallièrent en fa faveur. Us vinrent

aux
r
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aux portes avec le magiftrat de Londres lui

ollrir la couronne qu’on ne pouvait refufer au
vainqueur.

Giiillauvu fut gouverner , comme il fut con*

quérir. Plufieurs révoltes étouffées, des irrup-

tions des Danois rendues inutiles , des loix rigou-

reufcs durement exécutées , lîgnalèrent fon ré-

gne. Anciens Bretons, Danois , Anglo-Saxons,

tous furent confondus dans le même efclavage.

Les Normands qui avaient eu part à fa viéloire,

partagèrent par fes bienfaits les terres des vaincus.

De-là toutes ces familles Normandes , dont les

defceudans , ou du moins les noms , fubfiftent

encore en Angleterre. Il fit faire un dénombre-
ment exac'l de tous les biens des fujets, de

quelque irature qu’ils fiitlènt. On prétend qu’il en
profita pour fe faire en Angleterre un revenu de

quatre-cent-mille livres fterlingj ce qui ferait

aujourdhui environ cinq millions fterling, &
plus de cent millions de France. Il eft évident

qu’en cela les Hiftoriens fe font trompés. L’Etat

d’Angleterre d’aujourdhui, qui comprend l’Ecoflè

& l’Irlande , n’a pas un fi gros revenu , fi vous
en dcduifez ce qu’on paye pour les anciemies

dettes du Gouvernement. Ce qui eft fur , c’eft

que Guillaume abolit toutes les loix du pais
,
pour

y introduire celles de Normandie. Il ordonna
qu’on plaidât en Normand ; & depuis lui tous les

aéles furent expédiés en cette langue' jufqu’à E~

dortard III. Il voulut que la langue des vain-

queurs fût la feule du pais. Des écoles de la

langue Normande furent établies dans toutes

les villes & les bourgades. Cette langue était le

Fran-
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Franqais mêlé d’un peu de Danois : idiùmc bar-

bare , qui n’avait aucun avantage fur celui qu’on
parlait en Angleterre. On prétend qu’il traitait

non feulement la nation vaincue avec dureté,

mais qu’il affcélait encore des caprices tiranni-

ques. ün en domie pour exemple la loi du cou-

vre-feu, par laquelle il falait, au fou de la

cloche , éteindre le feu dans chaque maifon à huit

heures du foir. Mais cette loi , bien loin d’être

tirannique , n’eft qu’une ancienne police établie

prefque dans toutes les villes du Nord ; elle s’eft

longtemps confervée dans les cloitres. Les mai-

fons étaient bâties de bois : & la crainte du
feu était un objet des plus importans de la po-''

lice générale.

On lui reproche encore d’avoir détruit tous

les villages qui fe trouvaient dans un circuit de

quinze lieues
,
pour en faire une forêt , dans la-

quelle il pût goûter le plâifir delà chalfe. Une
telle adion eft trop infenfée pour être vraifem-

blable. Les Hiftoriens ne font pas attention qu’il

faut au moins vingt années pour qu’un nouveau
plan d’arbres devienne iine forêt propre à la chaf-

fe. On lui fait femer cette forêt en 1080. il avait

alors 63 ans. Qiielle aparence y a-t-il qu’un
homme raifbnnable ait à cet âge détruit des

villages pour femer quinze lieues en bpis dans
i'efpérance d’y chafler un jour ?

^

Le Conquérant de l’Angleterre fut la terreur

du Roi de France Philippe /, qui voulut abailfer

trop tard un valfal fi puilfant , & fè jetta fur

le. Mayne , dépendant alors de la Norman-
die.
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die. Guillaume repaflà la mer, reprit le May-
lie , & contraigait le Roi de France à demair-

dei- la paix. -

Les prétentions de la Cour de Rome n’cclatè-

tent jamais plus fingidiéreinent qu’avec ce Prin-<

ce. Le Pape Grégoire VIL prit le tems qu’il faî-

fait la guerre à la France pour demander qu’il lui

.rendît hommage du toïaume d’Angleterre. Cet

hommage était fondé fur cet ancien denier de

St. Pierre
,
que l’Angleterre payait à l’Eglil'e de

Rome. Il revenait à environ trois livres de no-

tre monnoie par chaque maifon, affrande regardée

en Angleterre comme une forte aumône& à Rome
comme un tribut. Guillaume le conquérant fit dire

au Pape
,
qu’il pourrait bien continuer l’aumône j

mais au lieu de faire hommage, il fit défenfe en An-
gleterre de ne reconnaître d’autre Pape que celui

qu’il aprouverait. La propolition de Grégoire

VIL devint par - là ridicule à force d’ètre au-

dacieufe. C’eft ce même Grégoire ViL qui bou-
îeverfait l’Europe pour élever le Sacerdoce au-

deflus de l’Empire 5 mais avant de parler de cette

querelle mémorable , & des croifades
, qui pri-

. rent naiflimee dans ces tems , il faut voir en peu
de mots en quel état étaient les autres pias de
PEurdpef

Ji, îr. TeWé Q.
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CHAPIf. T’RENtE-'fROISIEME.

DE L’ETAT DE L’EUROPE
AUX DIXIEME ET ONZIEME SIECLES.

L a Ruflîe avait embrafle le ChriftianiCiie à la

fin du huitième, liécle. Les femmes étaient

deftinées à convertir les Roïaumes. Une lœur

des Empereurs Bajîle & Coiijhmtin , mariée au

père de ce Czar Jaraslau dont parlé , ob-

tint de fon mari qu’il fe ferait batizer. Les Ruf-

fes , efclaves de leur maître, l’imitèrent ; mais ils

ne prirent du rit Grec que les fuperftitions.

Environ dans ce tems-là une femme attira

«ncore la Pologne au Chrîftianifme. Micislas Duc
de Pologne fut converti par fa femme fœur du
Duc de Bohème. J’ai déjà remarqué que les Bul-

gares avaient requ la foi de la même manière.

Gifelle fœur de l’Empereur Hmri fit encore Chré-

tien fon mari Roi de Hongrie dans la première

année du onzième fîécle •, ainfi il eft très-vrai

que la moitié de l’Europe doit aux femmes fon
Chrilfianifine.

La Suède , chez qui il avait été prêché dès le

neuvième fiécle , était redevenue idolâtre. La Bo-
hème & tout ce qui eft au Nord de l’Elbe ,

renonça au Chriftianifme en 1013. Toutes les

a;ôtes de la mer Baltique vers l’Orient étaient

Payeiuies. Les Hongrois en 1047. rétournèrent

au Paganifîite. Mais toutes ces Nations étaient

beau-

#



AUX DIXIEME ET ONZIEME SiECLES. Ô43

Beaucoup plus loin encore d’ètre polies que d’ê-

tre Chrétiennes.

La Suède
,
probablement depuis longtems épui-

Ice d’habitans par ces anciennes émigrations

dont l’Europe fut inondée
,
paraît (fcins les huitiè-

me , neuvième , dixième & onzième fiéclcs com-
me enfévelie dans fa barbarie , fans guerre & fans

commerce avec fes voilins ; elle n’a part à aucun
grand évènement , & n’en fut- probablement que
plus heure ufè. 1

La Pologne , beaucoup plus Barbare que Chré-

tienne , coiiferva jufqu’au treiziéme fiécle toutes

Ics- coutumes des anciens Sarmates , de tuer leurs

enfans qui nailTaient imparfaits, & les vieillards

invalides. Qu’on juge par-là du refte du Nord.
L’Empire de Conftantinople n’était ni plus

reflèrré ni plus agrandi que nous l’avons vu au
neuvième fiécle. A l’Occident il fe défendait con-

tre les Bulgai es , à l’Orient & au Nord & au mi-

dy contre les Turcs' & les Arabes.

On a vu en général ce qu’était Pltalie : des

Seigneurs particuliers partageaient tout le pais

depuis Rome jufqu’à la mer de la Calabre j &
les Norm.inds en avaient la plus grande partie.

Florence , Milan , Pavie , fe gouvernaient par

leurs Magilfrats fous des Comtes ou fous des

Ducs nommés par les Empereurs. Bologne était

plus libre. .

La mailbn de Maurienne , dont defeendent les
,

Ducs, de Savoye , Rois de Sardaigne , commen-
qaît à s’établir. Elle pofledait comme fief de

l’Empire la Comté héréditaire de Savoye & de

Maurienne, depuis que Bumhei-t aux blanches

•
, Q, 31 mains , .
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imins

,

tige de cette maifbn, avait eu en 888*
ce petit démembrement du Roïaume de Bour-,

gogne.

Les Suiflès & les Grifons , détachés aufli de

ce même roiaume , obéïlTaient aux Baillis que

les Empereurs nommaient.

Deux villes maritimes d’ItaHe commenqaient

à s'élever , non par ces invafions fubites qui ont

fait les droits de prefque tous les Princes qui

ont pafle en revue , mais par une induftrie fago

qui dégénéra aufli bientôt en efprit de conquê-

te. Ces deux villes étaient Gènes & Venifè.

Gènes célébré du tems des Romains, regar-

dait Charlmmgne comme fon reftaurateur. Cet

Empereur l’avait rebâtie quelque tems après que

les! Goths l’avaient détruite. Gouvernée par

des Comtes fous Charlemagne & fas premiers

defeendans , elle fut faccagee au dixiéme fiécle

par les Mahométans , & prelque tous fes ci-

toyens furent emmenés en fervitude. Mais com-
me c’était un port commerçant, elle fut bien-

tôt repeuplée. Le négoce qui l’avait fait fleu-

rir , fervit à la rétablir. Elle devint alors une
république. Elle prit l’ifle de Corfe fur les Ara-

bes , qui s’en étaient emparés. Les Papes exi-

gèrent un tribut pour cette ifle, non feulement

parce qu’ils y avaient polTédé autrefois des patri-

moines , mais parce qu’ils le prétendaient lu-

zerains de tous Ips Roiaumes conquis fur' les

infidèles. Les Génois payèrent ce tribut au
commencement de l’onzième fiécle : mais bien-

tôt après ils s’en affranchirent fous le Pontificat

de Lucius II, Enfin, leur ambition croiflaut
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avec leurs richefles , de marchands ils vouliurent

devenir conqiiérans.

La ville de Venilè, bien moins ancienne que

Gènes , afFeftait le frivole honneur d’une plus

ancierme liberté, & jouiflait de la gloire folide

d’une puilfance bien fupérieure. Ce ne fut d’a-

bord qu’une retraite de pêcheurs & de quel-

ques fugitifs
,
qui s’y réfugièrent au commence-

ment du cinquième fiécle
,
quand les Goths ra-

vagaient l’Italie. Il n’y avait pour toute ville que
des cabanes fur le Rialto. Le nom de Venifè

n’était point encore connu. Ce Rialto , bien

loin d’ètre libre , fut pendant trente années une
jfimple bourgade apartenant à la ville de Padoue i

qui la gouvernait par des Confuls. La vicillitn-

de des chofes a mis depuis Padoue fous le joug

de Venife.

Il n’y a aucune preuve que fous les Rois Lom-
bards Venife ait eu une liberté recomnie. Il eft

plus vraifemblable que fes habitans furent oubliés

dans leurs marais.

Le Rialto & les petites ifles voifines ne com-
mencèrent qu’en 709. à fe gouverner par leurs

Magiftrats. Ils furent alors indépendans de Pa-

doue , & fe regardèrent comme une République.

C’eft en 709. qu’ils eurent leur premier Doge
qui ne fut qu’un Tribun du peuple élu par des

bourgeois. Plufieurs familles qui donnèrent leur

voix à ce premier Doge , fubfiftent encore. Elles

font les plus anciens nobles de l’Europe , fans

en excepter aucune maifon ; & prouvent que la

nobleflb peut s’acquérir autrement qu’en poC

CL 3 fàs
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V ^dant un château , ou en payant des patentes i

un Souverain.

Héraclée fut le premier liège de cette Répu-
blique iufqu’à la mort de Ton troificnie Doge. Ce
ne fut que vers la fin du neuvième ficelé que ces

infulaires , retirés plus avant dans leurs lagunes ,

doimcrent à cet altëmblage de petites illes qui

formèrent une ville , le nom de Veniiè , du nom
de cette côte qu’on appellait ^e^r^e Vénetonon.

Les habitans de ces marais ne pouvaient fublifter

que par leur commerce. La nécelfité fut l’origi-

ne de leur puilfiuice. Il n’eft pas aifurément bien

décidé que cette République fût alors indépen-

dante. On voit que Bérenger , reconnu quelque

tems Empereur en Italie , accorda l’an 950. au
Doge le privilège de battre monnoie. Ces Do-
ges même étaient obligés d’envoyer aux Empe-
leurs en redevance un manteau de drap d’or

tous les ans : & Otlmt III. leur remit en 998-
cette efpèce de petit tribut. Mais ces légères

marques de vaflalité n’ôtaient rien à la vérita-

ble piiilïànce de Venife -, car tandis que les Vé-
nitiens payaient un manteau d’étoife d’or aux
Lmpereurs , ils acquirent par deur argent & par
leurs armes toute la province d’Iftrie , & prêt
qui toutes les côtes de Dalmatie , Spalatro ,

Raguze , Narenza. Leur Doge prenait vers

le milieu du dixiéme ficelé le titre de Duc
Je Dalmatie ; mais ces conquêtes enrichiifaient

moins Venifè que le commerce , dans lequél

elle furpaflait encore les Génois ; car tandis

que les Barons d’Allemagne & de France bâ-
* liûaient des donjons & opprimaient les peuples,

Venife

»

t Dkiifi/ra idy
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Venilè attirait leur argent , en leur fournüîant

toutes les denrées de l’Orient. La Mediterranée
était déjà couverte de leurs vaifleaux, & elle s’en-

richilFait de l’ignorance & de la barbarie des Na-
tions feptentrionales de l’Europe.

CHAP. tRENtE-QUAriUEME.

DE L’ESPAGNE
E T D E s

«

MAHOMETANS.
De ce Roïauine , jufqu'aii commencement

du douzàéme Jîécle.

L’Efpagne était toujours partagée entre Ice

Mahométans & les Chrétiens ; mais les Chré-

tiens n’en avaient pas la quatrième partie , & ce

coiit de terre était la contrée la plus Itérile. L’At
• turie , dont les Princes prenaient le titre de Roi

Je Leon , une partie de la vieille Callille
,
gou-

vernée par des Comtes, Barcelonne & la moi-

tié de la Catalogne , auffi fous un Comte , la

Navarre
,
qui avait un Roi , une partie de l’Ar-

ragon , unie quelque tenis à la Nav;urre , voilà

ce qui compoîàit les Etats des Chrétiens. Les

Arabes pofledaient le Portugal , la Murcie , l’An-

daloufie , Valence , Grenade , Tortofe , & s’é-

Q_ 4 tendaient
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tendaient au milieu des terres par delà les mon-
tagnes de la Caftille & de Sarragofle. Lefejour

des Rols Mahometans était toûjours à Cordoue.

Ils y avaient bâti cette grande mofquéc , dont

la voûte eft foùtenue de ti'ois-cent-foixante-cinq

colonnes de marbre précieux , & qui porte encore

parmi les Chrétiens le nom de la Mefquita

,

MoC.
quée

,
quoiqu’elle foit devenue cathédrale.

Les arts y fleuriliaicnt ; les plailîrs recherchés,

la magnificence , la galanterie régnaient à la cour

des Rois Maures. Les tournois , les combats à

la barrière font peut-être de l’invention de ces

Arabes. Ils avaient des fpedacles , des théâtres ,

qui tout grolîiers qu’il étaient , montraient du-

moins que les autres peuples étaient moins polis

que ces Alahométans. Cordoue était lefeul pais

de l’Occident où la géométrie , l’allronomie , la

chimie , la médecine fullént cultivées. Sanche le

gros , Roi de Léon , fut obligé de s’aller mettre

à .Cordoue en entre les mains d’un fameux
médecin Arabe

,
qui invité par le Roi , voulut

que le Roi vînt à lui.

Cordoue eft un pais de délices, arroféjpar le Gua-
dalquivir, où des forêts de citroniers, d’orangers, de
grenadieps parfliment l’air , & où tout invite à la

mollelfe. Le luxe & le plaifir corrompirent enfin les

Rois Mufulmans. Leur dominaton fut au dixiéme
fiécle comme celle de prefque tous les Princes Clmê-
tiens

,
partagée en petits Etats. Tolède , Mur-

cie , Valence , Huefea même , eurent leurs Rois.
C’était le tems d’accabler cette puiflànce divifée }

-- mais les Chrétiens d’Elpagne étaient plus divifés

encore.
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encore. Ils fè faifaient une guerre continuelle , fè

réuniiraient pour fe trahir , & s’alliaient fouvcnt

avec les Mufulmans. Alphonfe V. Roi de Léon ,
•

donna même l’année 1000. fa fœur Théréfe en maa

liage au Sultan Abdala Roi de Tolède.

Les jaloufîes produilènt plus de crimes entré

les petits Princes qu’entre les grands Souverains.

La guerre feule peut décider du fort des vaftes

Etats ; mais les furprilès , les perfidies , 'les aC-

falfmats , les empoifonnemens font plus com-

muns entre des rivaux voilîns
,
qui ayant beau-

coup d’ambition & peu de reilburces , mettent

en œuvre tout ce qui peut fupléer à la force.

C’ell ainfi qu’un Sancho Gardas Comte de Ca-

ftille empoifonna fa mère à la fin du dixiéme lié-

cle , & que fon fils Don Garde fut poignardé par e

trois Seigneurs du pais dans le tems qu’il allait

fe marier.

Enfin en 103 f. Ferdinand (i\s de Sanche

,

Roî
de Navarre & d’Arragon , réunit fous fa puiffàn-

ce la vieille Caftillc , dont fa famille avait hérité

par le meurtre de ce Don Garde , & le roïaume

de Léon , dont il dépouilla fon bcaufrére qu’il

tua dans une bataille.

Alors la Caftille devint un roïaume , & Léon
en fut une province. Ce Ferdinand , non con-

tent d’avoir ôté la couronne de Léon & la vie à
fon beauffére , enleva aufli la Navarre à fon

propre frère, qu’il fit alfafllner dans une ba-

taille qu’il lui livra. C’eft ce Ferdinand à qui

les Efpagnols ont prodigué le nom de Grand ,

aparemment pour deshonorer ce titre trop pro-

.digué aux ufurpateurs.

Son
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Son père Don Sanche , fiirnommé aufTi le

Grand
,
pour avoir fuccédé aux Comtes de CaC-

tille, & pour avoir marié un de fes fils à la

PrinceiTe des Afturies , s’était fait proclamer Em-
pereur, & Don Ferdinand voulut aulfi prendre

ce titre. Il eft fur qu’il n’eft , n’y ne peut être

de titre affeâé aux Souverains
,
que ceux qu’ils

veulent prendre , & que l’ulàge leur donne. Le
nom d’Empereur fignifiait par-tout l’héritier des

Céfars & le maître de l’Empire Romain , ou du
moins celui qui prétendait l’ètre. H n’y a pas

d’aparence que cette apellation pût être le titre

diftindif d’un Prince jjaal affermi
,
qui gouver-

nait la quatrième partie de l’Efpagne.

L’Empereur Henri III. mortifia la fierté CaC-

tillane, en demandant à Ferabuvtd l’hommage

de fes petits Etats comme d’rm fief de l’Empire.

Il eft difficile de dire quelle était la plus mau-
vaife prétention , celle de l’Empereur Allemand,

ou celle de l’Efpagnol. Ces idées vaines n’eu-

rent aucun effet , & l’Etat de Ferdinand refta un
petit roïaume libre.

C’eft fous le régne de ce Ferdbmid que vi-

vait Rodrigue furnommé le Cid
,
qui en effet

époufa depuis Chiméue , dont il avait tué le père.

Tous ceux, qui ne connailfent cette hittoire que.

par la tragédie lî célèbre dans le fiécle paifé

croient que le Roi Don Ferdinand pollédait l’An-

daloufie.

Les'fameux exploits du Cid furent d’abord

d’aidçr Don Sanche , fils aîné de Ferdino^id , à
dépouiller fes frères & fes fœurs de l’heritage

que leur avait lailfé leur Père. Mais Don San^
'

' chs
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ehe ayant été afFaffiné dans une de ces expédi-

tions injurtcs , fes frères rentrèrent dans leurs

Etats.

Alors il y eut près de vingt Rois en Efpa-

gne , foit Chrétiens , foit Mufulmans ; & ou-

tre CCS vingt Rois un nombre confidérable de

Seigneurs indépendans
,
qui venaient à cheval

,

armés de toutes pièces , & fuivis de quelques

Ecuyers , offrir leurs fervices aux Princes ou
aux Princcffes qui étaient en guerre. Cette cou-

tume , déjà répandue en Europe , ne fut nulle

part plus accréditée qu’en Efpagne. Les Prin-

ces à qui CCS Chevaliers s’engageiiient , leur cei-

gnaient le baudrier, & leur faifaient préfent

d’une épée, dont ils leur domraient un coup
léger fur l’épaule. Les Chevaliers Chrétiens a-

joûtérent d’autres cérémonies à l’accolade. Ils

faifaient la veille des armes devant un autel de

la Vierge. Les Mufulmans fe contentaient de

fe faire ceindre un cimeterre. Ce fut là l’ori-

gine des Chevaliers errans , & de tant de combats
particuliers. Le plus célèbre fut celui qui fe fit

après la mort du Roi Don Sattehe, alfaHIué en
aïfiégeant fa fœur Ouraca dans la ville de Za-
more. Trois Chevaliers foûtinrent l’iimocence

de l’Infante contre Don Diégne de Lare qui l’ao

eufait. Ils combattirent l’un après l’autre en
champ clos , en préfence des juges nommés de

part & d’autre. Don Diégue renverfa & tua

deux des Chevaliers de l’Infante ; & le cheval

du troifiéme ayant les rênes coupées , & em-
portant fon maître hors des barrières , le com-
îat fut jugé indécis.

. _ ..
'

«;

Parmi
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Parmi tant de Chevaliers , le Cid fut celui qui
fe diftingua le plus contre les Muhilmans. Plii-

fieurs Chevaliers le rangèrent fous fa bannière :

& tous enfenible avec leurs Ecuyers & leurs

gendarmes compofaient une armée couverte de
fer , montée fur les plus beaux chevaux du pais.

Le C/'d vainquit plus d’uiV petit Roi jMaure : &
s’étant enfuite fortifié dans la ville d’Alcafar , il

s’y forma une fouveraineté.

Eirfin il perfuada à fon maître Alfonfe VI. Roi
de la vieille Caftille, d’aflléger la ville de To-
lède , & lui offrit tous fes Chevaliers pour cette

entreprife. Le bruit de ce fîége & la réputation

du Cid apellérent de l’Italie & de la France beau-

coup de Chevaliers & de Princes. Raimond Com-
te de Touloufe, & deux Princes du làng de

France de la branche de Bourgogne , vinrent à
ce iîége. Le Roi Mahométan nommé Hiaja *

était fils d’un des plus généreux Princes dont
l’hiftoire ait confervé le nom. Almamon fon
père avait domié dans Tolède un afile à ce même

1 Roi Alfonfe que fon frère Sanche perfécutait a-

lors. Ils avaient vécu longtems enfcmble dans

une amitié peu commune ; & Almamon , loin

de le retenir
,
quand après la mort de Sanche il

devint Roi & par conféquent à crahidre, lui

avait fait part de fes tréfors. On dit même
qu’ils s’étaient féparcs en pleurant. Plus d’un
Chevalier Mahométan fortit des murs pour
reprocher au Roi Alfonfe fon ingratitude envers
fon bienfaiteur ; & il y eut plus -d’un combat
fingulier fous les murs de Tolède.

So8f. Le fiége dura une année. Enfin Tolède ca-

pitula ^

I
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pîtula , mais à condition que l’on traiterait les

Mufulmans comme ils en avaient ufé avec les

Chrétiens ,
qu’on leur laiiTerait leur Religion &

leurs loix : promcflc qu’on tint d’abord » & que
le tems fit violer. Toute la Caftille neuve fe

rendit cnfuite ati Cid

,

qui en prit poffeiîion au
nom à'Alfotife ; & Madrid

,
petite place qui de-

vait un jour être la capitale de l’Efpagne , fut

pour la première fois au pouvoir des Chrétiens.

Plulîeurs familles viiurcnt de France s’établir

dans Tolède. On leur doima des privilèges

qu’on apelle même encore en Elpagne fraitchi-

fès. Le Roi Aifonfe fit auflî-tôt une affemblée

d’Evèques , laquelle fans le concours du peuple

autrefois nécclîàire , élût pour Evêque de Tolè-

de un Prêtre nommé Bernard , , à qui le Pape
Grégoire VIL conféra la Primatie d’Efpagne à la

prière du Roi. La conquête fut prefque toute

pour l’Eglife -, mais le Primat eut l’impruden-

ce d’en abufer , en violant les conditions que le

Roi avait jurées aux Maures. La grande mot
quée devait refter aux Mahométans. L’Archevê-

que pendant l’abfence du Roi , en fit une églife 3

& excita contre lui une fédition. Aifonfe re-

vint à Tolède, irrité contre l’indifcrétion du
Prélat. Il appaifi le foulevement , en rendant la'

mofquée aux Arabes , & en menaçant de punir

l’Archevêque. Il engagea les Mullilmans à lui de-

mander eux-mêmes la grâce duJErélat Chrétien

,

& il furent contents & foiimis.

,

Aifonfe augmenta encore par un mariage les

Etats qu’il gagnait par l’épée du Cid. Soit poli-

tique , foit goût , il épowfa Znïd fille de Benadàt
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nouveau Roi Maure d’Andaloufie , & reçut en

dot plufieurs villes.
(

On lui reproche d’avoir conjointement avec

fon beaupére appellé en Elpagiie d’autres Ma-
^

hométans d’Afrique. Il eft difficile de croire

qu’il ait fait une fi étrange faute contre la poli-

tique} mais les Rois îp conduifent quelquefois

contre la vraifemblancc. Quoi qu'il en foit , une
armée de Maures vient fondre d’Afrique en Et
pagne , & augmenter la conftifion où tout était

alors. Le Mirarmlin qui régnait à Maroc, en-

voie fon Général Abénada au fecours du Roi
d’Andaloufie. Ce Général trahit non feulement

ce Roi même à qui il était envoyé , mais enco-

re le Miramolin au nom duquel il venait. Eiffin

le Miramolin irrité vient lui -même combattre

fon Général perfide , . qui faiiait la guerre aux
autres Mahométans , tandis que les Chrétiens

étaient auffi divifés entre eux.

L’Efpagne était ainfi déchirée par les Ma-
hométans & les Chrétiens , lorfque le Cid Don
Rodrigue à la tête de fa chevalerie fùbjugua le

roïaume de Valence. Il y avait en Efpagne peu
de Rois plus puiflàns que lui : mais il n’en prit

pas le nom , foit qu’il préférât le titre de Cid ,

îbit que l’efprit de chevalerie le rendit fidèle

au Roi Alfimfe fon maître. Cependant il gou-
verna Valence atTC l’autorité d’un Souverain ,

recevant des Ambalfadeurs , & refpeâé de tou-

tes les Nations. Apiès là mort, arrivée l’an

1095. les Rois de Caftille & d’Arragon con-
tinuèrent toujours leurs guerres contre les Mau-
res } l’Efpagne «e fut janjais plus fanglantq,&
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plus défolée. Trifte effet de l’ancienne confpi-

rution de l’Archevêque Opas & du Comte Julknt

qui f'aifait , au bout de 400 ans , & fit encore

longtems après, les malheurs de l’Elpagne.

•—a—ta——M—

^

CHA'P, ’ÏRENHE-CINQUIEME,

DELA RELIGION
ET DE LA SUPERSTITION
AÜX DIXIEME ET ONZIEME SIECLES.

L Es héréfies fcrablent être le fhiit d’un peu
de fcieuce & de loifir. On a vu que l’état

ou était l’Eglife au dixiéme fiécle , ne permettait

gueres le loifir ni l’étude. Tout le monde était

armé , & on ne fe dilputait que des richeflès.

Cependant en France , du tems du Roi Robert,

il y eut quelques Prêtres , & entr’autres un
nommé Etienne, Confellèur de la Reine Confiance,

accufés d’héréfie. On ne les apella Manichéens,

que pour leur donner un nom plus odieux;

car n’y eux n’y leurs juges ne pouvaient guè-

res connaître la philofophie du Perfan Matiès

C’était probablement des enthoufiaftes
,
qui ten-

daient à une perfeélion outrée, pour dominer

fur les efprits. C’eft le caraéière de tous les

/ chefs de feéles. On leur imputa des crimes

horribles & des fentimens dénaturés , dont on
charge toujours ccyx dpnt on ne connaît pas

'

I les
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6io»8.1es dogmes. Ils furent juridiquement acaifés de

réciter les lytanies à l’honneur des Diables , d’é-
' teindre enfuite les lumières , de fè mêler indif.

féremmeiit, & de brûler ie premier des enfans

qui naiflàient de ces inceftes
,
pour en avaler les

cendres. Ce font à peu près les reproches qu’on
feifait aux premiers Chrétiens. Je crois que
cette calomnie des Payens contre eux était fon-

dée flir ce que les Chrétiens faifaient quelque-

fois la Cène j en mangeant d’un pain fait en for-

me de petit enfant» pour repréfenter Jesus-
Christ, comme il fe* pratique encore dans

quelques églifes Grecques. Les hérétiques dont

je parle étaient fur-tout aceufés d’enfeigner que
Dieu n’eft point venu fur la terre, qu’il n’a

pù naître d’une vierge
,

qu’il n’eft ni mort , ni

felTufcité. En ce cas ils n’étaient pas Chrétiens.

Je vois que les accufàtions de cette efpèce fé

contredifent toujours.

• V La feule chofe qui foit certaine, c’eft que le

Roi Robert & fa femme Confiance fe tranfportè-

rent à Orléans , où fe tenaient quelques aflem-

blécs de ceux qu’on apellait Manichéens. Les Evê-

ques firent brûler treize de ces malheureux. Le
Roi , la Reine affilièrent à ce ffiedacle indigne de
leur Majefté.- Jamais avant cette exécution on.

V n’ayait en France livré au fuplice aucun de ceux
qui dogmatifent fiir ce qu’ils n’entendent point. Il

*- eft vrai que Prifcillien au quatrième fiécle avait

été condamné à la mort dans Trêves avec fèpt

de fes difciples. Mais la ville de Trêves
,
qui

était alors dans les Gaules, n’eft plus annexée a
la France depuis la décadence de la famille,, da

' "
. Chetrm
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Charleiirague. Ce qu’il faut obfervcr, c’cft que
St. Martin de Tours ne voulut point commu-
niquer avec les Evêques qui avaient demandé
le îàng de Prifdllien. Il difait hautement qu’il

était horrible de comlamuer des hommes à la

mort parce qu’ils fe trompent. Il ne fe trouva

point de St. Martiti du tems du Roi Robert.

Il s’élevait alors quelques légers nuages fur

l’Éuch'cuillie ; mais ils ne formaient point enco-

re d’orages. Ce fujet de querelle qui ne devait

être qu’un fujet d’&doration & de filence, a-

vait «chapé à l’imagination ardente des Chré-

tiens Grecs. Il fut probablement négligé, parce

qu’il ne lailfait nulle prife à cette Métaphyfique,

ailtivéc par les Doéleurs depuis qu’ils eurent

adopté les idées de Platon. Ils avaient trouvlé

de quoi exercer cette Philofophie dans l’explica:.

tion de la Trinité, dans la conlubllantialité du
Verbe, dans l’union des deux natures & des deux
volontés , enfin dans l’abîme de la pvédeftination.

La qucltion, fi du pain & du vin font changés en
la fécondé perfonne de la Trinité, & par confé-

quent en Dieu ? fi on mange & on boit cette lè-

conde perfoiuie par la fol feulement? cette queC.

tion, dis-je, était d’un autre genre, qui ne parailfait

pas fournis à la Philofophie de ces tems. Aulîi on
fe contenta de faire la Cène le foir dans les pre-

miers âges du Chriftianifme, & de communier à la

MeiTc fous les deux efpèces au tems dont je parle,

fans avoir une idée fixe& déterminée fur ce miftère.

Il parait que dans beaucoup d’églifes , & fur-

tout en Angleterre, on croyait qu’on ne man-

geait & qu’on ne buvait Jesus-Christ que fpi-

H. G. Tom. 1. R rituel-



a^8 De.-LA RELiGioif
rituellement. On trouve dans la bibliothéqücf

Bodlcienne une homélie du dixiéme fiécle , dans

laquelle font ces propres mots : „ C’eft vérita-

jjblement par la confécration le corps & le fing

J,de Jesus-Christ

,

non corporellement, mais

j,fpirituellement. Le corps d;ms lequel Jesus-

j,

C

hrist lôufrit & le corps cucharidique font

^entièrement dilférens. Le premier était compofé

„de chair & d’os animés par une ame raifonna-

„ble } mais ce que nous nommons Euchariftie

,

„n’a ni fang , ni os , ni ame. Nous devons donc

,,1’entendre dans un fens. fpirituel. „ •

Jean Sçôt, furnommé.fnVéw, parce qu’il était

d’Irlande , avait longtems auparavant , fous le

régne de Charles le cîmive , & même , à ce qu’il

Uitu, par ordre de cet Empereur , foûtenu à peu
près la même opinion.

Du tems de Jean Scot , Ratrant moine de Cor-

bie & d’autres avaient écrit fur ce myftère d’u-

ne manière à laiifer au moins douter s’ils croy-

aient ce qu’on apella depuis la préfeme réelle.

Car Rxitrani dans fon écrit adrelfé à l’Empereur

Charles le chauve

,

dit en termes exprès : „ C’cll

„ le corps de Jesus-Christ qui elt vu , reçu ,

„ & mangé, non par les fens corporels, mais par

,, les yeu.x de l’elprit fidèle. „
On avait écrit contre eux : & le fentiment le

plus commun était fans-doute qu’on mangeait le

véritable corps de Jesus-Christ: on difputait mê-
me pourfivoir fi on le digérait & fi on le rendait-

. Enfin Bérenger , Archidiacre de Tours , eufei-

gna vers 1050. par écrit & dans la chaire ,

que le corps véritable de Jésus - Christ n’eCfc
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jboînt & ne peut être fous les apparences du pain

& du vin.

Il affirmait qiie ce qui aurait donné une indi-

gertion , s’il avait été mangé en trop grande

quantité , ne pouvait être qu’un aliment
j que

ce qui aurait enivré, fi on en avait trop bù, était

une liqueur réelle , qu’il n’y avait point de blan-n

xhcur fans un objet blanc, point de rondeur fans

un objet rond &c. Ses propofitions révoltè-

rent d’autant plus, que Bêrmge}- , ayant une
très-grande réputation , avait d’autant plus d’en-

nemis. Celui qui fe diftingua le plus contre lui,

fut Lanfranc , de race Lombarde , né à Pavie

qui était venu chercher une fortune en France.

Il balançait la réputation de Bérenger. Voici’

comme il s’y prenait pour le confondre dans fou

traité de corpore Dorihti.
^

„ On peut dire avec vérité que le corps de nô-,

„ tre Seigneur dans l’Euchariftie eft le même qui

,,eft forti de la Vierge, & que ce n’eft pas le,

J, même. C’eft le même quant à l’eflènce & aux

,j propriétés de la véritable nature , & ec n’ell pas',

„ le même quant aux efpèces du pain & du vin j

„ de forte qu’il eft le même quant à la fubftance,

„ & qu’il n’eft pas le même quant à la forme.,.

Ce fentiment de Lanfranc parut être en general

celui de l’Eglifè. Berenger n’avait raifonne qu’en
‘

Philofophe. Il s’agiflait d’un objet de la foi,

d’un miftère que l’Eglife reconnailfiit comme in-

compréhenfible. Il était du corps de l’Eglife ;

il devait donc avoir la même foi qu’elle , & fou-

mettre fa rajfon comme elle. Il fut condamné
au Concile de Paris en lo^o. condamné encore

R 31
• â
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à Rome en 1079. & obligé de prononcer fa re-

tradlation ; mais cette retradation forcée ne fit

que graver plus avant ces fcntimens dans fon

cœur. Il mo unit dans fon opinion, qui ne fit

alors ni fchifme ni giierrc civile. Le temporel

lèul était le grand objet qui occupait l’ambitiou

des hommes. L’autre fource qui devait faire

verfer tant de fang , n’était pas encore ouverte.

On croit bien que l’ignorance de ces tems af-

fermilfait les fuperllitions populaires. J’en ra-

poiterai quelques exemples
,
qui ont longtems

exercé la crédulité humaine. On prétend que
l’Empereur Othon III. fit périr fa femme Mm ie

d'Arragon pour caufe d’adultère. Il eft très-

polllble qu’un Prince cruel & dévot , tel qu’on

peint Othon III. envoie au fuplicc fa femme
moins débauchée que lui. Mais vingt auteurs

Gnt écrit, & Maimbourg 0. répété après eux , &
d’autres ont répété après Mahnbourg

,
que l’Im-

pératrice ayant fait des avances à un jeune Com-
te Italien

,
qui les refiifa par vertu , elle accula

Ce Comte auprès de l’Empereur de l’avoir vou-
lu réduire , & que ]e Comte fut puni de mort.

La veuve du Comte , dit-on , vint la tète de fon
mari à la main , demander juftice ik prouver fbii

innocence. Cette veuve demande d’ètre admife

à l’épreuve du fer ardent. Elle tint, tant qu’on
Voulut , une barre de fer toute rouge dans fes

niaius fans fe brûler ; & ce prodige fervant de
preuve juridique , l’Impératrice fut condamnée
à être brûlée vive.

Alaimboiirg aurait dû faire réflexion que cette

fable eft raportée par des auteurs qui ont écrit
' '

très-
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très-longtems après le régne d’0//jo« III. qu'on.

ne nomme pas feulement les noms de ce Comté
Italien & de cette veuve qui maniait fi impu,
nément des barres de fer rouge. Enfin, qtiand

mêmes des auteurs contemporains auraient au-

tentiquement fendu compte d’un tel événement,

ils ne mériteraient pas plus de croyance que les

forciers qui dépofent en jufiiee qu’ils ont alfillc

au fabat.

L’avanture de la barre de fer doit faire révo-

quer en doute le fuplicc de l’Impératrice Marie
â'Arra^on raporté dans tant de didiomiires , &
d’hiftoires, où dans chaque page le menfonge
elt joint à la vérité.

Le fécond événement eft du même genre. On
prétcnd'que Henri II. lùccelfeur A'Othon III.

éprouva la fidélité de fit. femme Cunegnnda , en
la faifant marcher pieds nuds fur neuf focs de

charrue rougis au feu. Cette hiftoire , rapor-

tée dans tant de maitirologes , mérite la même
réponfiî que celle de la femme d’0//)o».

Didie)' Abbé du mont Calfin & pluficurs au-

tres écrivains raportent un fait à peu près fem-

blable. En. 1063. des moines de Florence, méi
• contens de leur Evêque , allèrent crier à la vil-

le & à la campagne : „ Nôtre Evêque eft un
„ fimoniaque & un ficélérat : „ & ils curent

,

dit-on , la hardiefle de promettre qu’ils prouve-
raient cette aceufation par l’épreuve du feu. On
prit donc jour pour cette cérémonie , & ce fut

le mécredi de la première femaine du carêmei

Deux bûchers furent drelTés , chaam de dix '

pieds de long fur cinq de large , féparés par un
R 3 fentier
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fentier d’un pied & demi de largeur , rempli de

bois fec. Les deux bûchers ayant été allumés,

& cet efpace réduit en charbons , un moine

,

nommé Aldobrandin
,

palTe à travers fur ce fen-

tier à pas graves & mefurés , & revient même
prendre au milieu des flammes fon manipule qu’il

avait lailfé tomber. Voilà ce que plulieurs Hi-

ftoriens difent, qu’on ne peut nier qu’en ren-

verfant tous les fondemens de l’hilloire ; mais il

eft fur qu’on ne peut le croire fans renverfer

tous les fondemens de la raifon.

Il fe peut faire fans -doute qu’un homme
paffé très - rapidement entre deux bûchers, &
même fur des charbons , fans être tout - à - fait

brûlé j mais y pallêr & y répaflèr d’un pas grave

pour reprendre fon manipule , c’ell une de ces

avantures de la légende dorée , dont il n’eft plus

permis de parler à des hommes raifonnables.

La dernière épreuve que je raporterai, eft

celle dont on fe fervit pour décider en Efpagne,

après la prife de Tolède, fi on devait réciter

l’office Romain , x)U celui qu’on apellait Mofara-

blque? On convint d’abord unanimement de
terminer la querelle par le duel. Deux cham-
pions armés de toutes pièces combattirent dans
toutes les régies de la chevalerie. Don Buis de

Martanza , Chevalier du Alilfcl Mofarabique, fit

perdre les arçons à fon adverfaire , & le renverla

mourant. Mais la Reine, qui avait beaucoup
d’inclination pour le Milfel Romain, voulut qu’on
tentât l’épreuve du feu. Toutes les loix de la

Chevalerie s’y opofaient. Cependant on jetta'

au feu les deux Miilels
,

qui probablement fu-

reiLt
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rent brûlés ,• & le Roi
,
pour ne mécontenter

perfonne , convint que quelques Eglifes prie-

raient Dieu félon le Rituel Romain, & que d’au-

tres garderaient le Mofarabique.

Tout ce que la Religion a de plus augufte

,

était défiguré dans prel’que tout l’Occident par

les coutumes les plus ridicules. La fête des fous,

celle des ânes étaient établies dans la plupart des

églifes. On créait aux jours l’olcmncls un Evê-

que des fous ; on faifait entrer dans la nef un
âne en chappe, & en bonnet quarré.

Les danfes dans l’églife, les felHns fur l’au-

tel , les diifolutions , les farces . obfcénes étaient

les cérémonies de ces fêtes dont l’ufige extra-

vagant dura environ fept lîécles dans plufieurs

Diocéfes. A n’envifager que les coûtumes que
je viens de raporter, on croirait voir le por-

trait des Nègres , & des Hottentots
; ^ il faut

avouer qu’en plus d’une choie nous n’avons

pas été fupérieurs à eux.

Rome a toujours condamné ces coûtumes
barbares auffi-bien que le duel & les épreuves.

Il y eut toujours dans les rites de l’Eglife Ro-
maine , malgré tous les troubles , & tous les

fcandales
,

plus de décence
,

plus de gravité

qu’ailleurs , & on fentait qu’en tout cette égli-

fe, quand elle était libre & bien gouvernée,-

était faite pour donner des leçons aux autres.



CHAPItRE tRENfE-SIXIEME.

DE L’EMPIRE, DE L’ITALIE,

DE L’EMPEREUR HENRI IV.

ET DE GREGOIRE VIL

De Rome ^ de PEmpire au onzième fiécle.

I
L eft tems de revenir aux ruines de Rome
& à cette ombre du trône des Céfars

,

qui

rcparailliiit en Allemagne.

On ne favait, encor qui dominerait dans Ro-
me , & quel ferait le fort de l’Italie. Les Em-
pereurs Allemands fe croiaient de droit maîtres

de tout l’Occident. Mais à peine étaient - ils

Souverains en Allemagne, où le grand gou-

vernement féodal des Seigneurs & des Evêques
commençait à jetter de profondes racines. Les

Princes Normands conquérants de La Fouille

& de la Calabre, formaient une nouvelle Puit
fance. L’exemple des Vénitiens infpirait aux
grandes villes d’Italie l’amour de la liberté. Les
Papes n’étaient pas encor Souverains & vou-
laient l’ètre.

Le droit des Empereurs de nommer les Pa-
pes commençait à s’affermir ,• mais on fent bien

que tout devait changer à la première circonU

tance favorable. Elle arriva bientôt, à la mi-
le 56. norité de l’Empereur Henri IV, reconnu du

.'1 vivant

Digitized hy
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vivant de Henri III. fou père, pour Ton fuc-

ccllciir.

Des le tcms même de Henri III. la puiflance

Impériale diminyait en Italie. Sa fœur, Comtek-

fe ou Ducheire de Tofcaiie, mère de cette vé-

ritable bienfaitrice des Papes , la ComtelTe Ma-
tilde d'Ejîe , contribua plus que pcrf>nne à foù-

lever l’Italie contre fon fi ére. Elle polfèdait avec

le Marquifat de Mantoue la Tofcane & une par-

tie de la Lombardie. Ayant eu l’imprudence de

venir à la cour D’Allemagne , on l’arrêta longtems

prifonnicre. Sa fille la ComtelTe Matilde hérita

de fon ambition & de fa haine pour la mai-

fon Impériale.

Pendant la minorité de Henri I V. les brigues,

l’argent & les guerres civiles firent plulieurs

Papes. Enfin on élut, en 10^4. Alexandre IL
fans conlultcr la cour Impériale. En vain cette

cour nomma un autre Pape: fon parti n’était

pas le plus fort en Italie. Alexandre II. l’empor-

ta, & chalfa de Rome fon compétiteur.

Henri IV. devenu majeur, fe vit Empereur
d’Italie & d’Allemagne prcfque fans pouvoir. Une
partie des Princes léculiers & eccléliaftiques de

fa patrie fe liguèrent contre lui : l’on fait qu’il

ne pouvait être maître de l’Italie qu’à la tête

d’une armée, qui lui manquait. Son pouvoir

était peu de chofe, fou courage était au-delfus

de fa fortune.

Qiielques Auteurs raportent qu’étant accule

dans la diète de Wirtsbourg d’avoir voulu faire 107}*

aflalfincr les Ducs de Souabe & de Carintie»

il offrit de fe battre en duel contre l’aceufateur,
" '

' qui



Henri IV.

qui était un fi»uple gentilhomme. Le jour fut

déterminé pour le combat : & raceufateur , en

ne parailfant pas
,

juftifia l’Empereur. >

Dés que l’autorité d’un Prince ell conteftée,

fes mœurs font toujours attaquées. On lui re-

prochait publiquement d’avoir des maitrelTes,

tandis que les moindres clercs en avaient impu-

nément. Il voulait fe féparer de fa femme , fille

d’un Marquis de Ferrare, avec laquelle ildifait

. n’avoir jamais pu confommej fon mariage.

Qiielques emportemens de fa jeunellè aigrillaient

encore les elprits, & fa conduite anaibliil'ait

fon pouvoir.

Il y avait alors à Rome un moine de Cluny,

devenu Cardinal , homme inquiet , ardent , en-

treprenant, qui favait mêler quelquefois l’arti-

fice à l’ardeur de fon zèle pour les prétentions

de l’Eglife. Hildebrand était le nom de cet hom-
me audacieux, qui fut depuis ce célébré Gré-

goire VII, né à Soane enTofeane, de parens

inconnus , élevé à Rome , rcqu moine de Cluny
fous l’Abbé Odilon

,

député depuis à Rome pour
les intérêts de fon Ordre , employé après par

les Papes dags toutes ces affaires qui demait-

dent de la foupleffe & de la fermeté, & déjà

célèbre en Italie par un zèle intrépide. La voix
publique le défignait pour le fuccelTeur A'Ale-

xandre IL dont il gouvernait le Pontificat. Tous
les portraits ou flateurs ou odieux que tant d’é-

crivains ont faits de lui, fe retrouvent dans le

tableau d’un peintre Napolitain qui peignit Gré-
goire tenant une houlette dans une main & un
fouet dans l’autre, foulant des feeptres à fes

pieds >
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pieds , & ayant à côté de lui les filets & les

poiilbns de St. Picn-e.

Gréjoire engagea le Pape Alexandre à faire un
coup d’éclat inouï , à foinmer le jeune Henri de

venir comparaître à Rome devant le tribunal du>o7î'J

St. Siège. C’elf le premier exemple d’une telle

cntrepnfe. Et dans quel tems la hazardc-t-on ?

Lorlqiic Rome était toute accoutumée par Hen-

ri III. père de Henri IV. à recevoir lès Evêques
fur un fimple ordre de l’Empereur. C’était pré-

cifément cette fervitude dont Grégoire voulait

fccouer le joug. Et pour empêcher les Empe-
reurs de donner des loix dans Rome , il voulait

que le Pape en donnât aux Empereurs. Cette

liardielfe n’eut point de fuite. Il femble (\\PA-

lé.Kandre IL était un enfant perdu, qu’Hildebrand

détachait contre l’Empire avant d’engager la ba-

taille. La mort A'Alexandre fuivit bientôt ce pre-

mier ade d’holtilité.

Hildebrand eut le crédit de fe faire élire &
întrônifer par le peuple Romain fans attendre

la pcrmilfion de l’Empereur. Bientôt il obtint

cette pcrmilfion, en promettant d’être fidèle.

Henri I V. reçut fes exeufes. Son Chancelier d’Ita-

lie alla confirmer à Rome l’éledion du Pape i &
Henri, que tous fes courtifans averti/Faient de
craindre Grégoire VII. dit hautement que ce

Pape ne pouvait être ingrat à fon bienfaiteur ;

mais à peine Grégoire cfÈil alfûré du Pontificat,

qu’il déclare excommuniés tous ceux qui rece-

vront des bénéfices des mains de laïques , &
tout laïque qui les conférera. Il avait conçu le

deifein d’ôter à tous les Collateurs féculiers le

droit
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droit d’Invcftir les Eccléfiaftiqiies. C’était mettre

l’Eglife aux prifes avec tous les Rois. Sou hu-

meur violente éclate en même tems contre Phi-

lippe I. Roi de France. 11 s’agill'ait de quelques

Marchands Italiens que les Français avaient ran-

çonnés. Le Pape écrit une lettre circulaire aux
Évêques de France: votre Roi, leur dit-il, cit

„ moins Roi .que tyran j il palPe fa vie dans l’in-

„ famie & dans le crime,-,, & après ces paroles in-

difcretes , fuit la menace ordinaire de l’excom-

munication.

Bientôt après , tandis que l’Empereur Henri

eft occupé dans une guerre civile contre les

Saxons , le Pape lui envoyé deux Légats pour
lui ordonner de venir répondre aux aceufations

intentées contre lui d’avoir donné l’inveftiturc

des bénéfices , & pour l’excommunier en cas de

refus. Les deux porteurs d’un ordre fi étrange

trouvent l’Empereur vainqueur des Saxons,

comblé de gloire & plus puilfant qu’on ne l’ef-

pérait. On peut fe figurer avec quelle hauteur

un Empereur de vingt-cinq ans , victorieux &
jaloux de fon rang , reçut une telle ambalfadc. Il

n’en fit pas le châtiment exemplaire
,
que l’opi-

nion de ces tems-là ne permettait pas ÿ& n’oppofa

en aparence que du mépris à l’audace : il aban-

1076. donna ces Légats indiferets aux iirlultes des va-

lets de fa cour.

Prefqu’au même tems le Pape excommunia
encore ces Normands , Princes de la Pouille &
de la Calabre

, ( comme nous l’avons dit au cha-

pitre trentième. ) Tant d’excommunications à la

fois paiaitraicat aujourdhui le çpnjible de l’im-
• * pru-
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pnideiice : mais qu’on fafle réflexion que Gré-

go-re VIL en menaqant le Roi de France , adreC*

lait fa bulle au Duc d’Aquitaine vaflal du Roi,
aulfi puillant que le Roi même

; que
,
quand il

éclatait contre l’Empereur, il avait pour lui

une partie de l’Italie , la Comtelfe Matilde , Ro-
me , & la moitié de l’Allemagne

; qu’à l’égard

des Normands , ils étaient alors fes eiuiemis dé- *

elarés : alors Grégoire VIL paraîtra plus vio-

lent & plus audacieux qu’infenié. Il Tentait

qu’en élevant fa dignité au-delfus de l’Empe-

reur & de tous les Rois , il ferait fécondé des

autres Eglifes , flattées d’être les membres d’un

Chef qui humiliait la puilfance féculiére. Son
delfein était formé non feulement de fecouer le

joug des Empereurs , mais de mettre Rome , Em-
pereurs & Rois fous le joug de la Papauté. Il

pouvait lui en coûter la vie : il devait même
s’y attendre j & le péril donne de la gloire. ’

Henri IV. trop occupé en Allemagne, ne

^uvait palfer en Italie. Il parut fe venger d’a-

bord moins comme un Empereur Allemand que

comme un Seigneur Italien. Au Heu d’employer

un Général & une armée , il fe fervit , dit-on i

d’un bandit nommé Cencius , très-confidéré par

fes brigandages
,
qui faifit le Pope dans Ste. Ma-

TÎe majeure dans le tems qu’il officiait j des

fitellitcs déterminés frapèrent le Pontifef& l’en-

fanglantèrent. On le mena prifonnier dans une

tour dont Cencius s’était rendu maître.

Henri IV. agit un peu plus en Prince, cnio7tf.

convoquant à Wornis un Concile d’Evèques,

d’Abbés & de Doéleurs , dans lequel il fit dépo-

fec
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fer le Pape. Toutes les voix, à deux près , coivî

coururent à la dépofition. Mais il manquait à
ce Concile , des troupes pour l’aller faire refpcc-

ter à Rome. Henri ne ht que commettre Ibu

autorité , en écrivant au Pape qu’il le dépofait

,

& au peuple Romain qu’il lui défendait de re-

connaître Grégoire.

1076. J3ès que le Pape eut reçu ces lettres inutiles

,

il parla ainfi dans un concile à Rome : „ de

„ la part de Dieu tout-puiilaiit , & par notre au-

,3 torité, je déféns à Henri, fils de notre Kmpe-

„ reur Henri , de gouverner le Rolaume Teuto-

„ nique & l’Italie : j’ablbus tous les Chrétiens

„ du ferment qu’ils lui ont fait ou feront : &
J, je defens que qui que ce foit le ferve jamais

,3 comme Roi. On lait que c’eft-là le premier

exemple d’un Pape qui prétend ôter la couron-

ne à un Souverain. 5s^ous avons vu auparavant

des Evêques déppfer Lxnds le débonnaire } mais

il y avait au-moins un voile à cet attentat. Ils

çondaifmaient Louis en aparcnce feulement à
la. pénitence, publique

; ^
& perfomte n’avait ja-

mais .o£é parler depuis la fondation de l’Eglife

çpmmc Grégoire VIL Les lettres circulaires du
Pape refpirércnt le même efprit que fa fentence.

Il y redit pluGeurs fois que les Evêques font

au-dclfus des Rois & faits pour les juger : ex-

prelGpps,, non moins adroites que hardies qui

devaient ranger fous fon étendart tous les Pré-

lats du monde.
Il y a grande aparence que quand Grégoire

}''IL dépofa ainfi ion Souverain par de fimples.

Pa-,
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paroles , il favait bien qu’il ferait fécondé par

les guerres civiles d’Allemagne
, qui rcconunen-

cèrciic ^avcc plus de fureur. Un Evêque d’U-

trecht avait fervi à faire condamner Grégoire.

On prétendit que cet Evêque mourant d’une

mort Ibudaine &, douloureulè , s’était repenti de

la dépolition du Pape comme d’un ficrilège. Les

remords vrais ou faux de l’Evêque en donnè-

rent au peuple. Ce n’était plus le tems où l’Al-

lemagne était unie lôus les Othotis. Henri IV.

fe vit entouré près de Spire par l’armée des

confédérés , qui fe prévalaient de la bulle du
Pape. Le gouvernement féodal devait alors

amener de pareilles révolutions. Chaque Prin-

ce Allemand était jaloux de la puilfance Impé-
riale , comme le haut Baronage en France était

jaloux de celle de fon Roi. Le feu des guerres

civiles couvait toujours , & une bulle lancée à

propos pouvait l’allumer.

Les Princes confédérés ne donnèrent la liber-

té à Henri IV. qu’à condition qu’il vivrait en

particulier & en exconununié dans Spire , fans

faire aucune fonélion ni de Chrétien ni de Roi

,

en attendant que le Pape vint préfider dans

Ausbourg à une aifemblée de Princes & d’Evè-

ques, qui devait le juger.

Il parait que des Princes qui avaient le droit

d’élire l’Empereur , avaient aulfi celui de le dé-

pofer ; mais vouloir faire préfider le Pape à ce

jugement , c’était le reconnaître pour Juge na-

turel de l’Empereur & de l’Empire. Ce lut le

tiiomphe de Grégoire VII, & de la Papauté.

Henri
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jfienr: IV. réduit à ces extrémités , augmenta

encore beaucoup le triomphe.

Il voulut prévenir ce jugement fatal d’Aus-

bourg : & par une réfolution inouïe
,
palTant les

Alpes du Tyrol avec peu de domeftiqucs ,

il alla demander au Pape fon abfolution. Gré-

goire VIL était alors avec la Comtefle Mittildâ

• dans la ville de Canolî'e, l’ancien Canufium
fur l’Apennin près de Kégio , forterelTe qui par-

fait alors pour imprenable. Cet Empereur , dé-

jà célèbre par des batailles gagnées , fe préfen-

te à la porte de la forterefle , fans gardes , fms
fuite. On l’arrête dans la féconde enceinte. On
le dépouille de lès habits. On le revêt d’un ci-

lice. Il relie pieds nuds dans la cour : c’était au

mois de Janvier 1077. On le fit jeûner trois

jours, fans l’admettre à baifer les pieds du Pa-

pe ,
qui pendant ce tems était enferme avec la

Comtelfe Matilde , dont il était depuis longtems

le direéleur. H n’ell pas furprenant que les en-

nemis de ce Pape lui ayent reproché fa con-

duite avec Matilde. Il eft vrai qu’il avait foi-

xantc-deux ans •, mais il était diredteur , Matil-

de était femme , jeune & faible. Le langage de

la dévotion, qu’on trouve dans les lettres du
Pape à la PrinceiTe, comparé avec les empor-
temens de fon ambition , pouvait faire foup-

qonner que la Religion fervait de mafque à tou-

tes fes palTions. Mais aucun fait , aucun in-

dice n’a jamais fait tourner ces foupqons en
vraifemblance. Les hipocrites voluptueux n’ont

ni un entoufîafmc fi permanent , ni un zèle fi

intré-

I

\

.gif
V
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intpjpide. Grégoire était aiillcrc & c’était par là

qu’il était dangereux.

Enfin l’Empereur eut la jjermiflîon de fe profi-

terner aux pieds du Pontife
,
qui voulut bien

rabfoudre , en le f'aifant jurer qu’il attendrait

le jugement juridique du Pape à Augsbourg, &
qu’il lui ferait en tout parfaitement fournis.

Qiielqucs Evêques & quelques Seigneurs Al-

lemands du parti de VHevr: , firent la même
foùmillion. Grégoire VIL fc croyant alors , non
fuis vrail'cmblance , le Maître des Couronnes de

la terre , écrivit dans plufieurs lettres que fon

devoir était d’abailfer les Rois.

La Lombardie
,
qui tenait encore pour l’Em-

pereur, fut fi indignée de l’avililfement ou il

s’était réduit
,

qu’elle fut prête de l’abandonnen

On y huiifiit Grégoire VII. beaucoup plus

qu’en Allemagne. Heureufement pour l’Empe-

reur, cette haine des violences du Pape l’em-

porta fur l’indignation qu’infpirait la balfelfe du
Prince. Il en profita ; & par un changement
de fortune nouveau pour des Empereurs Teu-
toniques , il fe trouva enfin très-fort en Italie

,

quand l’Allemagne l’abandonnait. Toute la Lom-
bardie fut en armes contre le Pape , tandis que

Grégoire VIL foûlevait l’Allemagne contre l’Em-

pereur.

D’un c6té ce Pape agilTait fous main pour fai-

re élire un autre Céjar en Allemagne : & Hetu

ri n’omettait rien pour faire élire un autre Pa-

pe par les Italiens. Les Allemands élurent donc
pour Empereur Rodolphe Duc de Suabe : & d’a-

bord Grégoire VIL écrivit qu’il jugerait entre

}L G. Tom. J. S Henri,

t

1073.

t
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Henri 8c Rodolphe , & qu’il donnerait la cou-

ronne à celui qui lui ferait le plus fournis. Hatri

s’étant plus fié à fcs troupes qu’au St. Père

,

mais ayant eu quelques mauvais fuccès , le

Pape plus fier excommunia encore Henri en

1080. „ Je lui ôte la couronne, dit-il, & je don-

„ ne le roïaume Teutonique à Rodolplx : „ &
pour faire croire qu’il donnait en effet les Empires,

il fit préfent à ce Rodolphe d’une Couromie d’or

où ce vers était gravé.

Petra dédit Petro , Petnis diadema Rodolpho.

Lci pie>Te a donné à Pieire la couronne , ^
Piare la donne à Rodolphe.

Ce vers raffcrable à la fois un jeu de mots pué-

rile & une fierté qui étaient également la fui-

te de l’efprit du temps.

Cependant en Allemagne le parti de Henri

fe fortifiait Ce même Prince qui couvert d’un

cilice & pieds nuds , avait attendu trois jours

la miféricorde de celui qu’il croyait fon fujet

,

prit deux réfolutions plus hardies : de dcpo-

îer le Pape & de combattre fon compétiteur.

xoSo.U raflemble à Brixen dans le Tyrol xure ving-

taine d’Evèques
,

qui chargés de la procuration

des Prélats de Lombardie, excommunient & dc-

- polènt Grégoire VIL comme fauteur des Tirons,

fimoniaque, facrilége , ^ magicien. On élit pour
Pape dans cette aifemblée Guibert Archevêque
de Ravenne. Tandis que ce nouveau Pape court

en Lombardie exciter les peuples contre Gré-

goire , Henri IV. à la tête d’une armée , va

çora-
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combattre fou rival Rodolphe. Eft-ce excès d’en-

toufiafme , cft-cc ce qu’on appelle fraude pieu-

fe , qui portait alors Grégoire VIL à prophétifet

que Henri ferait vaincu & tué dans cette guer-

re ? Qtu je ne fois point Pape

,

dit-il , dans fa

lettre aux Evêques Allemands de fon parti
, fi

cela arrive avant la St. Pierre. La faine railbn

nous aprend que quiconque prédit l’avenir , e(l

un fourbe ou un infenfé. Mais confidérons quel-

les erreurs régnaient dans les elprits des hom-
mes L’Allrologie judiciaire fut toûjours la fu-

perftition des favants. On reproche à Grégoire

d’avoir cru aux Aftrologucs. L’ade de fa depo-

fition à Brixen porte
,

qu’il fe mêlait de devi-

ner , d’expliquer les fonges i & c’ell fur ce fon-

dement qu’on l’accufait de magie. On l’a trai-

té d’impolteur au fujet de cette faulTe & étran-

ge prophétie. Il fe peut fiiire qu’il ne fut que
crédule.

Sa prédidion retomba fur Rodolphe fa créa-

ture. Il fut vaincu. Godefroi de Bottillon neveu
de la Comtelfe Matilde , le même qui depuis

conquit Jérufalem , tua dans la mêlée cet Em-
percur que le Pape fe vantait d’avoir nommé.
Qiii croirait qu’alors le Pape , au lieu de recher-

cher Henri, écrivit à tous les Evêques Teutoni-

ques
,

qu’il fallait élire un autre Souverain , à

condition qu’il rendrait hommage au Pape com- .

me fon vaflàl ? De telles lettres prouvent que la

fadion contre Henri en Allemagne était encore

très-puilFante.

C’était dans ce tems même que ce Pape or-

donnait à fes Légats en France d’exiger en tribut

S 2 uu
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un denier d’argent par an pour chaque maifon,

ainfî qu’en Angleterre.

Il traitait l’Efpagne plus derpotiquemcnt ; il

prétendait en être le Seigneur fuzerain & doma-
nial ; & il dit dans fa feiziénie épitre

,
qu’il vaut

mieux qu’elle apartieiuie aux Sarrazins
,
que de

ne pas rendre hommage au St. Siège.

Il écrivit au Roi de Hongrie Salomon , Rot
d’un pais à peine Chrétien : „ vous pouvez apreti-

„ dre des anciens de votre pais que le roïaume

55 de Hongrie apartient à l’Eglife Romaine. „
Quelque téméraires que parailfent les entrepri-

fes , elles font toujours la fuite des opinions do-

minantes. Il fout certainement que l’ignorance

eût mis alors dans beaucoup de tètes , que l’Ei-

glife était la maitrdlè des Roïaumes
,
puifque le

Pape écrivait toujours de ce ftile.

Son inflexibilité avec Henri n’était pas non
plus fous fondement. Il avait tellement prévalu

fur l’cfprit de la Comteffe MatiUe , qu’elle avait

fait une donation autentique de fes Etats au St.

Siège , s’en réfervant feulement l’ufufruit fa vie

durant. On ne fait s’il y eut un aéle , un contraél

de cette concellion. La coutume était de mettre

fur l’autel une motte de terre quand on donnait

fes biens à l’Eglife. Des témoins tenaient lieu de

contrad. On prétend que Mutilde donna deux
• fois tous fes biens au St. Siège.

La vérité de cette donation , confirmée de-

puis par fon tellament , ne fut point révoquée
en doute par Henri IV. C’ell le titre le plus

autentique que les Papes aient réclamé. Mais
ce titre même fut un nouveau fujet de que-

- '
telles.
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relies. La Comtefle Matilde poflcdait la Tofca^

ne , Mantoue , Parme , Reggio , Plaifance , Fer-

rare , Modéne , une partie de l’Onibrie & du
Duché de Spolette, Vérone, prcfque tout ce qui

clb apellé aujourdhui le Patrimoine de St. Pien-e ,

de Viterbe jtifqu’a Ürviettc , avec une partie de

la marche d’Ancone.

Heurt III. avait donné cette marche d’Anco-

ne aux Papes , mais cette conceUlon n’avait pas

empêché la mère de la Comtelfe Matilde de fc

mettre en poUélHon des villes qu’elle avait cru

lui apartenir. H femble que Matilde voulut ré-

parer après là mort le tort quelle faifiit au St,

Siège pendant fa vie. Alais elle ne pouvait don-

ner les fiefs qui étaient inaliénables j & les Em-
pereurs prétendirent que tout

_

fon patrimoine

était fief de l’Empire. C’était donner des terres

à conqucrii*, &. laiflcr des guerres après clic.
'

Henri IV- comme héritier & comme Seigneur

fuzcrgjn ne vit dans une telle donation que la

violation des droits de l’Empire. Cependant à

la longue il a fallu céder au St. Siège une partie

de cos Etats.

Hetiri IV. pourfuivant fa vengeance vinten-io8j,

fin alîiéger le Pape dans Rome. Il prend cette

pintie de la ville en deqa du Tibre ,
qu’on apelle

la Léonine. Il négocie avec les citoyens , tan-

dis qu’il menace le Pape : il gagne les princi-

paux de Rome par argent. Le peuple le jette

aux genoux de Grégoire, pour le prier de dé-

tourner les jnalheurs d’un liège & de fléchir

fous l’Empereur. Le Pontife inébranlable répond

qu’il faut que l’Empereur renouvelle fa péni-

S 3 tcnce
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tence s’il veut obtenir fon pardon.

Cependant le fiége traînait en longueur.

Hev.ri IV. tantôt prcfcnt au fiége, tantôt forcé

de courir éteindre des révoltes en Allemagne,

xoSj.prit enfin la ville d’alfaut. Il cft fingulier que

les Empereurs d’Allemagne ayent pris tant de

fois Rome , & n’y ayent jamais régné. Reftait

Grégoire VIL à prendre. Réfugié dans le châ-

teau St. Ange, il y bravait & excommuniait

fon vainqueur. '
\

Rome était bien punie de l’intrépidité de fon

Pape. Robert Guifcard Duc de la Fouille , l’un

de ces fameux Normands dont j’ai parlé
,

prit

le tems de l’abfence de l’Empereur pour venir

délivrer le Pontife ,• mais en même tems il pilla

Rome , également ravagée & par les Impériaux

qui aflîé^caient le Pontife , & par le^Napolitains

qui le délivraient. Grégoire VIL mourut quel-

que tems après à Salerne, le 24 de Mai 1085^.

lâilfant une mémoire chère & refpedable au
Clergé Romain, qui partagea fa fierté, odieufe

aux Empereurs , & à tout bon citoyen qui con-

fidére les efiets de fon ambition inflexible. L’E-

glife dont il fut le vengeur & la viélime l’a

mis au nombre des Saints , comme les peuples

de l’antiquité déifiaient leurs défenfeurs.

La ComtelTe Matilde, n’ayant plus le Pape
Grégoire , fe remaria bientôt après avec le jeu-

ne Prince Guelfe fils de Guelfe Duc de Bavière,

i On vit alors de quelle imprudence était fa do-

nation. Elle uvait quarante-deux ans, & elle

pouvait encore avoir des cnfiuts qui euflent héri-

té d’une guerre civile.

La
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La mort de Grégoire VIL n’éteigmt point Tin-

cendie qu’il avait allumé. Ses fuccelTeurs le

gardèrent bien de faire aprouver leurs éleélions

par l’Empereur. L’EglHc était loin de rendre

hommage: elle en exigeait,' & l’Empereur ex-

communié n’était pas d’ailleurs compté au rang

des hommes. Un moine. Abbé du mont CalTui,

élu Pape après le moine Hildebrand

,

& penfant

en tout comme lui , mais qui ne fit que pafler,

Urbain IL né en France dans l’obfcurité
,
qui

llégea oiue ans , furent de nouveaux ennemis
de l’Empereur.

Il me paraît fenfîble que le vrai fonds de la

querelle était que les Papes & les Romains ne
voulaient point d’Empereurs à Rome ; & le pré-

texte , qu’on voulait rendre fàcré , était que les

Papes, dépofitaires des droits de l’Eglife, ne
pouvaient- foufrir que des Princes profanes in-

veftilTcnt les Evêques par la crofle & l’anneau.

Il était bien clair que les Evêques, fujets des

Princes & enrichis par eux, devaient un hom-
mage des terres qu’ils tenaient de leurs bienfaits.

Les Empereurs & les Rois ne préteiidaient pas

donner le St. Efprit ,• mais ils voulaient l’hom-

mage du temporel qu’ils avaient donné. La for-

me d’une croflè & d’un anneau étaient des

accelToires à la queftion principale. Mais il arriva

ce qui arrive prefque toujours dans les difputesi

on négligea le fonds , & on fè battit pour une
cérémonie indifférente.

Henri IV. toûjours exco'himunié & toujours

pcrfécuté fur ce prétexte par tous les Papes de

S 4 foti
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fon tems, éprouva les malheurs que peuvent

caufer les guerres de religion & les guerres ci-

viles. Urbain II. rufeita contre lui Ion propre

fils Conrad j & après la mort de ce fils dénaturé,

fon frère, qui fut depuis L’Empereur, Henri V.

fit la guerre à fou père. Ce fut pour la fécondé

fois depuis Charlemagne que les Papes contribuè-

rent à mettre les armes aux mains des enfans

contre leurs pères.'

Henri I V. trompé par Henri l'on fils , comme
Louis le débonnaire l’avait été par les fiens, fut en-

ï ioff. fermé dans Mayence. Deux Légats l’y dépofent :

deux députés de la diète , envoyés par l’on fils,

lui arrachent les ornemeus Impériaux.

Bientôt après , échapé de fa prifon
,

pauvre,

errant & fans fecours, il mourut à Liège plus

ÿAoûtmifcrablc encore que Grégoire VIL & plus obC-

curément , après avoir fi longtems tenu les yeux
de l’Europe ouverts fur fes vidoires , fur fes

grandeurs , fur fes infortunes , fur fes vices 8c

fes vertus. Il s’écriait en mourant. Dieu
des vangeances vous vangerez ce parricide i de

tout tems les hommes ont imaginé que Dieu
exauc;ait les malédidions des mourans , & furtout

des pères. Erreur utile & refpedable fi elle ar-

rêtait le crime. Une autre erreur plus générale,

ment répandue parmi nous faifiit croire que les

excommuniés étaient damnés : Le fils d’Henri

JV. mit le comble a fon impiété en affèdant la

pieté atroce de déterrer le corps de fon père in-

humé dans la Cathédrale de Liège , & de le fai-

re porter dans une cave à Spire. Ce fut ainfi

qu’il confomraa fon hippocrifîc dénaturée.

CHAP^
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CHAPITl, tRENT’E-SEPl’IEME,

DE L’EMPEREUR HENRI V.

ET DE ROME,
JUSQU’

A

FREDERIC I.

C E même Henri V, qui avait détrôné &
exhume fon père , une bulle du Pape à la

main , foîitint les mêmes droits de Henri IV.

contre l’Eglife , dès qu’il fut maître.

Déjà les Papes Pavaient fè faire un apui des

Rois de France contre les Empereurs. Les pré-

tentions de la Papauté attaquaient , il eft vrai

,

tous les Souverains ; mais on ménageait par

des négociations ceux qu’on infultait par des

bulles. Les Rois de France ne prétendaient rien

à Rome. Ils étaient voiiîns & jaloux de l’Alle-

magne. Ils étaient donc les alliés naturels des

Papes. AulFi Pafcal II. vint en France, & im-

plora le fecours du Roi Philippe: Tes fucceC-

leurs en ulerent fouvent de même. Les Domai-
nes que polîedait le St. Siège , le droit qu’il ré-

clamait en vertu des prétendues donations de

Pépin & de Charlemagne

,

la donation réelle de

la ComtelTe Afatilde, ne fiiifaient point encor

du Pape un Souverain puillànt. Toutes ces ter-

res étaient ou conteftées ou pofledées par d’au-

tres. L’Empereur foûtenait, non làns raifon,

qu#
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que les Etats de Matilde lui' devaient revenir

comme un fief de l’Empire ; ainfi les Papes com-
battaient pour le Ipirituel & pour le temporel.

Hoj.Pafcal 11. n’obtint du Roi Philippe que la per-

milîjon de tenir un Concile à Troye. Le gou-
vernement était trop faible , trop divifé pour
lui donner des troupes.

Henri V. ayant terminé par des traités une
• guerre de peu de durée contre la Pologne , fut

tellement intérefler les Princes de l’Empire à

foûtenir fes droits
,
que ces mêmes Princes qui

avaient aidé à détrôner fon père en vertu des

bulles des Papes, fe réunirent avec lui pour
faire annuller dans Rome cés mêmes bulles.

***** Il defeend donc des Alpes avec une armée i

& Rome fut encore teinte de fang pour cette

querelle de la crolTe & de l’anneau. Les traites,

les parjures , les excommunications & les meur-

tres fe fuivirent avec rapidité. Pafcal IL ayant

Iblcmnellement rendu les inveftitures avec fer-

ment fur l’Evangile , fit annuller fon ferment

par les Cardinaux ; nouvelle manière de man-
quer à fa parole. Il fe laifla traiter de lâche &
de prévaricateur en plein Concile, afin d’être

forcé à reprendre ce qu’il avait donné. Alors

nouvelle irruption de l’Empereur à Rome j car

prefque jamais ces Céfars n’y allèrent que pour

des querelles eccléfiaftiques , dont la plus gran-

de était le couronnement. Enfin après avoir

créé , dépole , chaffé , rapellé des Papes , Hen-

ri V. aulîî fouvent excommunié que fon père,

& inquiété comme lui par fes grands valfaux

d’Allemagne, fut obligé de terminer la guerre

des
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des inveftitiires , en renonçant à cette crofle&i***^

à cet anneau. Il fit plus ; il fe défifta folem-

ncllcment du droit qlie s’étaient attribué les

Empereurs ainfi que les Rois de France, de nom-
V mer aux Evêchés , ou d’interpofer tellement

leur autorité dans les éleélions
,

qu’ils en étaient

abfolument les maîtres.

Il fut donc décidé dans un Concile tenu à

Rome, que les Rois ne domieraicnt plus aux
bénéficiers canoniquement élus les inveftitures

par un bâton recourbé , mais par une baguet-

te. L’Empereur ratifia en Allemagne les décrets

de ce Concile : ainfi finit cette guerre fanglante

& abfurde. Mais le Concile, en décidant avec

tant de mefures, avec quelle efpèce de bâton

on donnerait les Evêchés , fe garda bien d’en-

tamer la queftion, fi l’Empereur devait confirmer

réledion du Pape ? Si le Pape était fon vallàl?

Si tous les biens de la Comtefle Matilde apar-

tenaient à l’Eglife ou à l’Empire? Il femblait

qu’on tint en réferve ces alimens d’une guerre

nouvelle.

Après la mort de Hmri V. qui ne lailTa point myi
d’enfans, l’Empire toujours éleélif, eft conféré

‘ par dix Eleéleurs à un Prince de la mailbn de

Saxe : c’eft Lothaire II. Il y avait bien moins d’in-

trigues & de difeorde pour le Trône Impérial

que pour la Chaire Pontificale j car quoiqu’en

1059. un Concile tenu par Nicolas IL eût or-

donné que le Pape ferait élu par les Cardinaux

Evêques , nulle forme, nulle régie certaine n’était

encore introduite dans les éledions. Ce vice et

fentiel du gouvernement avait pour origine une

V
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inllitutioii refpedable. Les premiers Chrétiens

tous égaux & tous obfcurs liés enfemble par la

crainte commune des Magiftrats
,
gouvernaient

lècrètement leur focicté pauvre & fainte à

la pluralité des voix. Les richell’es ayant pris

depuis la place de l’indigence , il ne rcfta de la

primitive Eglife que cette liberté populaire de-

venue quelquetois licence. Les Cardinaux , Evê-

ques , Prêtres & Clercs qui formaient le confeil

des Papes , avaient une grande part à l’éleélion ;

niais le relie du Clergé voulait jouir de fon an-

cien droit; le peuple croyait fon fuffrage né-

ceflaire } & toutes ces voix réunies n’étaient

rien au jugement des Empereurs,

tijo. Pierre de Leon, petit-fils d’un Juif très-opu-

lent, fut élu par une fàélion. Innocent II. le

fut par une autre. 'Ce fut encore une guerre ci-

vile. Le fils du Juif, comme le plus riche, relia

maître de Rome , & fut protégé par Roger Roi
de Sicile

, ( comme nous l’avons vu au Chapitre

trente-uniéme ; ) l’autre, plus habile & plus heu-

reux , fiit reconnu en France & en Allemagne.'

C’ell ici un trait d’hilloife qu’il ne font pas

. négliger. Cet Innocent II. pour avoir le fulfra-

ge de l’Empereur, lui cède, à lui & à fes en-

tans , riifufruit de tous les domaines de la Com-
telTe Matilde , par un aétc daté du 13. Juin
1133. Enfin celui qu’on apellait le Pape Juif

étant mort, après avoir fiégé huit ans. In-

nocent IL fut poflèlTeur pailîblc ; & il y eut

quelques années de trêve entre l’Empire &
le Sacerdoce. L’entoufiafme des Croifades, qui

était
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cwit alors dans fa .force , eutramait ailleurs les

efprits.

Mais Rome ne fut pas tranqulle. L’ancien

amour de la liberté rcproduifait de tems en tems

quelques racines. Plufieurs villes d’Italie avaient

profité de ces troubles pour fe mettre en Répu-
bliques , comme Florence , Sienne , Bologne ,

Milan, Pavie. On avait les grands exemples de

Gènes, de Venifc, de Pifc ; & Rom? fe fouvc- ’ ;

'

liait d’avoir été la ville des Scipions. Le peuple

rétablit une ombre de Sénat
,

que les Cardinaux

avaient aboli. On créa un Patrice au lieu de deux
Confuls. Le nouveau Sénat lignifia ati Pape Lu-

cius II. que la Souveraineté rcfidait dans le**^
Peuple Romain , & que l’Evèque ne devait avoir

foin que de l’Eglilè.

Ces Sénateurs s’étant retranchés au Capito-

le, le Pape Lucius les alîiégca en perfonne. U
y reçut un coup de pierre à la tète , & en mou-
rut quelques jours après.

En ce tems Armuâ de Brefcia, un de ces

hommes à entoulialine , dangereux aux autres

& à eux-mèmes, prêchait de ville en ville con-

tre les richelfes immcnl'es des ccclélialtiques &
contre leur luxe. Il vint à Rome , où il trduya

les efprits difpofés à l’entendre. Il fe flattait de

réformer les Papes , &. de contribuer à rendre

Rome libre. Etigme III. auparavant moine à Ci-

tcaux & à Clervaux, était alors Pontife. St.

Bernard, lui écrivait: „ gardez’- vous des Romains:

J,
ils font odieux au ciel & à la terre , im-

„ pies envers Dieu , féditieux entre eux : ja-

j,
loux de leurs voifins , cruels envers les étran-

gers:
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,5 gcrs : ils n’aiment perfonne^ & ne font aimes

,5 de peribnne ; & voulant fe faire craindre de

„ tous , ils craignent tout le monde , &c. „ Si

on comparait ces afttithéfes de St. Bermrd avec

la vie de tant de Papes , on exeuferait un peuple

qui portant le nom de Romain , cherchait à n’a-

voir point de maître.

Le Pape Exigém III. fut ramener ce peuple

,

yf.accoutum# à tous les jougs. Le Sénat fubiilla

encore quelques années. Mais Amaiid de Bre~

feia pour fruit de fes fermons , fut brûlé à Rome
fous Adrien IV. Deftinéc ordinaire des réfor-

mateurs qui ont plus d’indiferétion que de

puiflànce.

Je crois devoir obferver que cet Adrien IV.

né Anglais, était parvenu à ce faite des gran-

deurs du plus vil état où les hommes puilfent

juütre. Fils d’un mendiant, & mendiant lui-

mème , errant de pais en pais avant de pouvoir

être reçu valet chez des moines de Valence en

Dauphiné , il était enfin devenu Pape.

On n’a jamais que les fentimens de fa fortune

présente. Adrien IV. eut d’autant plus d’élévation

dans l’efprit, qu’il était parvenu d’un état plus ab-

jcél. L’Egliie Romaine a toûjours eu cet avanta-

ge de pouvoir donner au mérite ce qu’ailleurs

on donne à la nailfance : éfe on peut même re-

marquer que parmi les Papes ceux qui ont

montré le plus de hauteur , font ceux qui na-

quirent dans la condition la plus vile. Aujour-

dhui en Allemagne il y a des couvents où l’on

ne reçoit que des nobles. L’efprit de Rome a

plus de grandeur & moins de vanité.

CHA^
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CHAFIf. TRENfE-HUIflEME.
DE FREDERIC BARBEROUSSE.

Egnait alors en Allemagne Frédéric Luju
qu’on nomme communément Barbermjfe ,

élû après la mort de Conrad III. fon oncle

non feulement par les Seigneurs Allemands

mais aufli par les Lombards qui domièrent cet-

te fois leur fuffrage. Frédéric était un homme
comparable à Othon & à Charlemagne. Il fallut

aller prendre à Rome cette couronne Impériale^

que les Papes donnaient à la fois avec fierté &
avec regret , voulant couronner un vaflal , &
affligés d’avoir un maître. Cette fituation tou-

jours équivoque des Papes , des Empereurs , des

Romains & des principales villes d’Italie , i'aifait ,

répandre du fang à chaque couronnement d’un •
i

Céjar. La coutume était que quand l’Empereur
'

s’aprochait pour fe faire couronner , le Pape fe

fortifiait , le peuple fe cantonnait , l’Italie était

en armes. L’Empereur promettait qu’il n’atten-

terait ni à la vie , ni aux membres , ni à l’hon-
^

neur du Pape , des Cardinaux & des Magiftrats:

un Chevalier armé d’une armure complette fit ce

ferment au nom de Frédéric for la croix. Le
Pape alla donc trouver cet Empereur à quelques

, milles de Rome. Il était établi par le cérémo-

nial Romain que l’Empereur devait fe profterner

devant le Pape , lui baifer les pieds , lui tenir l’é-

trier , & conduire la haquenée blanche du St.

Père par la brjde l’elpace de neuf pas Romains.

Ce
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Ce n’ctait pas ainfî que les Papes avaient reqtt

Charletmgne. L’Empereur Frédéric trouva le cé-

rémonial outrageant , & refufa de s’y foùmettrc.

Alors tous les Cardinaux s’enfuirent , comme fi

le Prince par un facrilège avait donné le fignal

d’une guerre civile. Mais la chancellerie Ro-
maine

,
qui tenait régillre de tout , lui fit voir

que fes prédécelTeurs avaient rendu ces devoirs.

Je ne fai fi aucun autre Empereur que Lothaire

JL fuccelfeur de Henri V. avait mené le cheval

du Pape par la bride. La cérémonie de baifer

les pieds
,
qui était d’ufage , ne révoltait point la

fierté de Frédéric •, & celle de la bride & de l’étrier

l’indignait, parce qu’elle parut nouvelle. Son or-

gueil accepta enfin ces deux prétendus affronts

,

qu’il n’envifagea que comme de vaincs marques

d’humilité Chrétienne , & que la Cour de Ro-

me regardait comme des preuves de Hijettion.

Les députés du peuple Romain , devenus aufll

plus hardis depuis que prefque toutes les villes

de l’Italie avaient fonné le toefin de la liberté ,

voulurent traiter de leur côté avec l’Empereur j

mais ayant commencé leur harangue en difant :

„ Grand Roi , nous vous avons fait nôtre ci-

„toien ét nôtre Prince d’étranger que vous é-

„ tiez l’Empereur fatigué de tous côtés de tant

fforgueil , leur impofi lîlcnce , & leur dit en
propres mots : „ Rome n’eff plus ce qu’elle a

„ été ; il n’efl: pas vrai que vous m’ayez apellc

fait vôtre Prince : •Charkmagne & Othon

„ vous ont conquis par la valeur. Je fuis vôtre

„ maître par une polfelfion légitime. „ Il les

renvoya ainfi , & fut inauguré hors ^s murs
par

y
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par le Pape, qui lui mit le feeptre & l’épée eniiJJ.

main & la couronne fur la tète.

On favait lî peu ce que c’était que l’Empire,

toutes les prétentions étaient fi contradiéloires

,

que d’un côté le peuple Romain fe foûleva , & il

y eut beaucoup de fang verfé
,
parce que le Pa-

pe avait couronné l’Empereur fuis l’ordre du
Sénat & du Peuple j & de l’autre côté le Pape
Adrien écrivait dans toutes fes lettres

,
qu’il avait

conféré à Frédéric le bénéfice de l’Empire Ro-
main , benejicimn imperii Romani. Ce mot de

beneficiim lignifiait un fief à la lettre. Il fit de

plus expofer en public à Rome un tableau qui

repréfentait Lothair: IL aux genoux du Pape
Alexatidre IL tenant les mains jointes entre cel-

les du Pontife , ce qui était la marque dillindi-

ve de la vafl'alité. L’infeription du tableau était :

Rex venit ante fores , jtirans prius urbis honores :

Poji homo fit Pap£ , fmnit qno dante coronani.

„ Le Roi jure à la porte le maintien des hon-

,5
neurs de Rome , devient valfal du Pape , qui

„ lui donne la couronne. „
Frédéric , étant à Befanqon

, ( car ce que nous
nommons la Franche-Comté , relie du Roiaume
de Bourgogne , apartenait à Frédéric par fon ma-
riage ) aprit ces attentats , & s’en plaignit. Un
Cardinal préfent répondit : „ Eh de qui tient-il

„ donc l’Empire , s’il ne le tient du Pape ? Otbon

Comte Palatin fut prêt de le percer de l’épée de

l’Empire , qu’il tenait à la main. Le Cardinal

s’enfuit, le Pape négocia. Les Allemands tran-

chaient tout alors par le glaive , & la Cour Ro-
maine fe fauvait par des équivoques.

. H. G. Tom. I, T Roger ,
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Roger, vainqueur en Sicile des Mufulniaiis &
au Uojaun'jC de Xaples des Chrétiens, avilit en
baifànt les pieds, du Pape Urbain II. fon pri-

ibnnicr, obtenu de lui l’invettiturc , & avait fait

mederer la redevance à fix cent hefans d'or ou
J'quifatcs, monnoie qui vaut environ une pifto-

le. Le Pape Adrien, en i Kf»?. alïiégé par GuiU
lawne

,

lui céda iufqu’à des prétentions eccléfia-

ILcjiies. Il conièntit qu’il n’y eut jamais dans

Pille de Sicile ni légation ni apellation au St.

Siège
,
que quand le Roi le voudrait ainfi. C’ell

depuis ce tems que les Rols de Sicile, feuls Rois

^valiaux des Papes , font eux-mèmes d’autres Pa-

pes dans cette Hle. Les Pontifes de Rome , ainli

. adorés & maltraités , rell’emblaient , lî on ofe le

..dire , aux idoles que les Indiens battent pour en

obtenir des bienfaits.

Adrien IV. le dédommageait avec les autres

Rois qui avaient befoin de lui. Il écrivait ain-

fi au Roi d’Angleterre Henri II. „ On ne dou-

„ te pas , ^ vous le favez
,
que l’Irlande & tou-

„ tes les illes qui ont requ la foi , apartiennent

„ à l’Eglife de Rome : or fi vous voulez entrer

55 dans cette ifie pour en chalPer les vices, y fai-

5, re oblcrvcr les loix, & faire payer le denier

55
de Sf. Pierre par an pour chaque mailbn,

55 rous vous l’accordons avec plailir.

bi quelques ré>dcxions me font permifes dans

cet cliai hir l’hiftoire de ce monde
, je confidére

qu’il eft bien étrangement gouverné. Un men-
diant d’Angleterre , devenu Eveque de Rome

,

donne de fon autorité Pille d’Irlande à un homme
qui veut l’ufurper. Les Papes avaient foûtenu

. des

Dniitiz(
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des guerres pour cette invcftiture par' la crofle

& l’anneau , & Adrien IV. avait envoyé au Roi

Henri IL un anneau en ligne de l’inveftiture dé

l’Irlande. Un Roi qui eut donné un anneaü

en conférant une prébende, eût été facrilego.

l/intrépidc activité de Frédéric Harheroitljè

fulfifait à peine pour fubjuguer & les Panes

qui contenaient l’Empire , & Rome qui rcfu-

fait le joug , & toutes les villes d’Italie qui vou-

laient la liberté. 11 fallait réprimer en mèmè
tems la Bohème qui l’inquiétait, les Polonais

qui lui faifaient la guerre. Il vint à bout de tout.

La Pologne vaincue fut érigée par lui en Roiaii-

mc tributaire. Il pacirla la Bohème, érigée dc*i'5®i

jà en Roiaume par Henri IV. en io8<j. On‘ '*

dit que le Roi de Danemarc reçut de lui l’in-

veftiturc. 11 s’afTûra de la fidélité des Princes

de l’Empire , en fe rendant redoutable au.x étran-

gers , & revola dans l'Italie
,

qui fondait fa li-

berté fur les embarras du Monarque. Il la trou-

va toute en confufion , moins encore par ces

efforts des villes pour leur liberté
,
que par cet-

te fureur de parti
,
qui troublait , comme vous

l’avez vû toutes les éledions des Papes.

Après la mort à^Adriett IV. deux fàclions i

élifent en tumulte ceux qu’on nomme Vi&or IL

& Alexandre III. Il fallait bien que les alliés de

l’Empereur reconnuflent le même Pape que lui

,

& que les Rois jaloux de l’Empereur reconnut
fent l’autre. Le fcandale de Rome était donc
ncceffairement le lignai de la divifiojt de l’Eu-

rope. ViSoi- IL fut le Pape de Frédéric Barbe-

yutiJTe. L’Allemagne,. la Bohème, la moitié de

, .. . Ta ^ l’Ita-
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ritalie lui adhérèrent. Le relie reconnut Ale-

xandre. Ce fut en l’honneur de cet Alexandre

que les Milanais , emiemis de l’Empereur , bâ-

tirent Alexandrie. Les partifans de Frédéric vou-

lurent en vain qu’on la nommât Céfarée j mais

le nom du Pape prévalut , & elle lut nommée
Alexandrie de la faille i furnom qui fait fentir

la différence de cette petite ville , & des autres

de ce nom , bâties autrefois en l’honneur du
véritable Alexandre.

Heureux ce fiécle s’il n’eût produit que de

telles difputes ! Mais Milan
,
pour avoir voulu

être libre , fut rafée jufques dans fes fonde-

mens : & l’Empereur fit femer du fel fur fes dé-

n6nbris. Brefcia, Plaifance , furent démantelées par

le vainqueur. Les autres villes qui avaient af.

piré à la liberté
,
perdirent leurs privilèges. Mais

le Pape Alexandre
, qui les avait toutes excitées

revint à Rome après la mort de fon rival. Il

, raporta avec lui la guerre civile. Frédéric fit éli-

re un autre Pape , & celui-ci mort , il en fit

nommer encore un autre. Alors Alexandre IIL
fe réfugie en France , azile naturel de tout Pape
cmicmi d’un Empereur ; mais le feu qu’il a al-

lumé , refte dans toute fa force. Les villes d’I-

talie fè liguent enfemble pour le maintien de

leur liberté. Les Milanais rebâtiffent Milan mal-

gré l’Empereur. Le Pape enfin en négociant

fut plus fort que l’Empereur en combattant. Il

fallut que Frédéric Barberotijfe pliât. Venifè eut
J J

77- l’honneur de la réconciliation. L’Empereur , le

Pape , une foule de Princes & de Cardinaux fe

rendirent dans cette ville , déjà maitreffe de la

mer

,
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mer , & une des merveilles du monde. L’Em-
pereur y finit la querelle en rcconnailTant le

Pape , en baifant fes pieds , & en tenant fon

étrier fur le rivage de la mer. Tout fut à l’a-

vantage de l’Eglile. Frédh-ic Barheroujfe promit

de reltituer ce qui apartenait au St. Siège > ce-

pendant les terres de la Comteife Matilde ne
furent pas fpécifiées. L’Empereur fit une trêve

de fix ans avec les villes d’Italie. Milan qu’on
rcbàtilTait , Pavie, Brefcia & tant d’autres re-

mercièrent le Pape de leur avoir rendu cette

liberté prccieufe pour laquelle elles combats
raient; & le St. Père, pénétré d’une joie' pure,

s’écriait : „ Dieu a voulu qü’un vieillard &
5,

qu’un Prêtre triomphât , fins combattre , d’un

Empereur puilfant & terrible.
^

Il e(l très-remarquable que dans qes longues

diflenfions le Pape Alexandre Ht. qui avait fait

fouvent cette cérémonie d’excommunier l’Em-

pereur , n’alla jamais jufqu’à le dépofer. Cette

conduite ne prouve-t-elle pas non feulement

beaucoup de fagelfe dans ce Pontife , mais une
condamnation générale des excès de Grégoire

Vin •

_

Après la pacification de l’Italie , Frédéric Bar-

bei-oujfe partit pour les guerres des croifades

,

& mourut, pour s’être baigné dans le Cidnus,ti?«*

de la maladie dont Alexattdre le grand avait écha-

pé autrefois fi difficilement
,
pour s’être jetté tout

e'n Tueur dans ce fleuve. Cette maladie était

probablement une pleuréfie.

Frédéric fut de tous les Empereurs celui qui

porta le plus loin fes prétentions. Il avait fait

T 3 dé-
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décider à Bologne en ii^8- par les Dodlcurs

en droit
,
que l’Empire du monde entier lui apar-

tcuait , & que l’opinion contraire était une hé-

félie. Ce qui était plus réel , c’cft qu’à fon

couronnement à Rome le Sénat & le peuple lui

prêtèrent ferrnent de fidélité. Serment devenu
inutile quand le Pape Alexandre 111. triompha

de lui dans le congrès de Venife. ’ L’Empereur
de Conftantihdple IJcutc l'Anje né lui donnait

que le titre d’Avocat de l’Eglilc Romaine ; ,&
Rdmc fit tout le mal qu’elle put à fon Avocat.

Pour le Pape Alexandre, il vécut encore qua...

tre ans dans un repos glorieux , chéri dans Ro-
me & dans l’Italie. Il établit dans un nombreux
Concile

,
que déformais

,
pour être élu Pape ca-

honiquêmeiit , il fuffiruit d’avoir les deux tiers

des voix des feuls Cardinaux. Alais cette ré-

gie ne put prévemr les fchifmes qui furent de-

puis caufés par ce qu’on apclle en Italie la ralf-

bia Papale.

CIIAPn’. fRENtE-NEUVÏEME^

DE L’EMPEREUR HENRI VI.

E T D E R O M E.

L A' querelle de Rome & de l’Empire ,
plus

ou moins envénimée, fubfill.iit toujours. On
. U écrit que Henri VI. fils de l’Empereur Fré-

déric B.trberoujfe aiant requ à genoux la couron-

HV
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ne Impériale de Célefiin III. ce Pape âgé de plus

de quatre vingt quatre ans, la fit tomber

d’un coup de pied de la tète de l’Empereur.

G: Elit u’eft pas vraifcmblable. Mais c’eft alleE

qu’on l’ait cru pour faire voir jufqu’où l’aiii-
^

mofité était pouiTée. Si le Pape en eût ufé ainlî,

cette indécence n’eût été qu’un trait de faibleife.

Ce couronnement de Henri VI. préfente un
plus grand objet & de plus grands intérêts. Il

voulait régner dans les deux Siciles ; il fe fou-

mettait, quoiqu’Empercur , à recevoir l’inveG

titure du Pape pour des Etats dont on avait fait

d’abord hommage à PEmpire & dont il fc croiait

à la fois le fuzerain & le proprietaire. Il deman^
de à être le vaflitl lige du Pape , & le Pape le

fcfufe. Les Romains ne voulaient point de Hen-

ri VI: pour voifin , ni Naples pour maître ;

mais il le fiit malgré eux. Il femble qu’il y ait

des peuples faits pour fervir toûjours & pour
attendre quel fera l’étranger qui voudra les fubl

juguct. Il ne reliait de la race légitime des

conquetants Normands que la Princelfe Con-

Jiance fille du Roi Guillaume II. mariée à

Henri VI. TaVicrède bâtard de cette race avait

été reconnu Roi par le peuple & par le St. Siè-

ge. Qui devait l’emporter , ou ce Tancrède qui

avait le droit de l’éleélion , ou H^nri qiH avait

le droit de fa femme ? les armes devaient décidcri

En vain après la mort de Tancrède les deux Sici-

les proclamèrent fon jeune fils. Il fallait que*'^^
Henri prévalût.

Une des plus grandes lâchetés qu’un Souve-
Ifain puilfe commettre fervit à fes conquêtes. <

A T 4 L’intré.»
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L’intrépide Roi d’Angleterre Richard Ccenr de Ftou,

en revenant de fa croifade fait naufrage près de

la Dalmatie ; il palfe fur les terres d’un Duc
d’Autriche. Ce Duc viole l’hofpitalité , charge de

fers le Roi d’Angleterre , le vend à l’Empereur

Henri VI , comme les Arabes vendent leurs cf-

claves. Henri en tire une groife ranqon , & avec

cet argent va conquérir les deux Siciles } il fait

exhumer le corps du Roi Tancrède , & par une
barbarie aulîi atroce qu’inutile , le bourreau cou-

pe la tète au cadavre. On crève les. yeux au
jeune Roi fon fils , on le fait eunuque , on le

confine dans une prifon à Cuire chez les Gri-

fons. On enferme fes fœurs en Alzace avec leur

mere. Les partifins de cette famille infortunée
,,

foit Barons , foit Evêques, périlfent dans les fup-

plices. Tous les tréfbrSifont enlevés & portés en

Allemagne.

Ainfi paflêrent Naples & Sicile aux Allemands

après avoir été conquifes par des Français. Ain-

fi vmgt Provinces ont été fous la domination de

, Souverains que la nature a placés à trois-cent

lieues d’elles : eternel fujet de difeorde , & preu-

ve de la fagelfe d’une loi telle que la Salique j loi

qui ferait encore plus utile à un petit Etat qu’à

un grand. Henri VL alors fut beaucoup plus

pulfl^t que Frédéric Barberoujfe ,• prefque def.

S
otique eit Allemagne, Souverain en Lombar-
ie , à Naples , en Sicile , Suzerain de Rome ,

tout tremblait fous lui. Sa cruauté le perdit ;

fa propre femme Confiance, dont il avait exterminé
la fiimille , confpira contre ce Tiran, & eirfin, dit-

1198. ou, le fit empoifonner.

A
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A la mort de Henri V /. l’Empire d’Allema-

gne eft divifc. La France ne l’était pas j c’eft

que les Rois de France avaient été aflez prudens

ou aflëz heureux pour établir l’ordre de b fuc-

ceirton. Mais ce titre d’Empire que l’Allemagne

aiFedait, fervait à rendre la couroime éledi-

ve. Tout Evêque & tout grand Seigneur don-
nait fa voix. Ce droit d’élire & d’être élu, flattait

l’ambition des Princes , & fit quelquefois les mal-

heurs de l’Etat.

Le jeune Frédéric IL fils de Henri VI. for-i

tait du berceau. Une fadion l’élit Empereur, &
donne à Ton oncle Philippe le titre de Roi des Ro-
mains. Un autre parti couroime OthoJi de Saxe.

Les Papes tirèrent bien un autre fruit des ^divi-

fîons de l’Allemagne
,
que les Empereurs n’avaient

fait de celles d’Italie.

, Innocent III. fils d’un Gentilhomme d’Agnani

près de Rome , bâtit enfin l’édifice de la puit
lance temporelle dont fes prédécefleurs avaient

amalfé les matériaux pendant quatre cent ans.

Excommunier Philippe, vouloir détrôner le jeu-

ne Frédéric ,
prétendre exclure à jamais du Trô-

ne d’Allemagne & d’Italie cette maifon de Soua-

be fi odieufe aux Papes , fe conftituer juges des

Rois , c’était le ftile devenu ordinaire depuis

Grégoire VII. Mais Innocent III. ne s’en tint

pas à ces formules. L’occafion était trop belle ;

il obtint ce qu’on apelle le patrimoine de St.

Pierre fi longtems contefté. C’était une partie de

l’héritage de la fàmeufe Comteflc Matilde.

La Romagnc , l’Ombrie , la Marche d’Anco-

nc » Orbitcllo, Viterbe, reconnurcût le Pape

pour
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pour Souverain. Il domina en ed’et d’une mer
à l’autre. La République Romaine n’en avait

pas plus conquis dans fes quatre premiers fié-

cles ; & ces pais ne lui valaient pas ce qu’ils

valaient aux Papes. Innocent III. conquit mê-
me Rome : le nouveau Sénat plia IÎjus lui. II

fut le Sénat du Pape , & non des Romains.

Le titre de Conful fut aboli. Les Pontifes de

Rome commencèrent alors à être Rois en dFet ;

& la Religion les rendait , fuivaiit les occurren-

ces , les maîtres des. Rois. Mais cette grande

puilfance temporelle en Italie ne fut pas de durée.

C’était un Ipecbacle intéreil'ant que ce qui fe

paflint alors entre les Chefs de l’Eglife , la Fran-

ce l’Allemagne , & l’Angleterre. Rome don-

nait toujours le mouvement a toutes les affai-

res de l’Europe. Vous avez vu les querelles du
Sacerdoce & de l’Empire jufqu’au Pape Innÿ-

cent III. & jufqu’aux Empereurs Philippe , Hen-
ri Sc Othon ,

pendant que Frédéric II. était jeu-

ne encore.'' U faut jetter les yeux fur la Fran-

ce & fur . l’Angleterre , & fur les intérêts que

eesroïaumes avaient à démêler avec l’Allemagne.
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ETAT DE LA FRANCE
ET DE L’ANGLETERRE,

Jufqn'au régne de St. Louis ^ de Jean fans ter~

re , de Henri III. pendant le douzième

Jtécle. Grand changement dans l'admitüjira.

tion piélique en Angletem ^ en France.

Meurtre de Thomas Becquet Archevêque de-

Cantorheri. ÜAnglete)~re devenue province dit :

domaine de Rome ^c. .
,

L e Gouvernement féodal était en vigueu»

dans prefque toute l’Europe , & les loix dé;

la Chevalerie par-tout, à peu près, les mêmes..

L était furtout établi en France par les loix desi

fiels que fi le Seigneur d’un fief difait à foii’

homme-lige: „ Venez-vous- en avec moiii earr

„ je veux guerroyer le Roi mon Seigneur qui

,, me dénie juftice ;
l’homme-lige devait d’a-

bord aller trouver le Roi, & lui demander s’il,

•tait vrai qu’il eût refufé juftice à ce Seigneur.

En cas de refus l’homme-lige devait marcher

contre le Roi au fervice de ce Seigneur le,nom-.

bre de jours preferits , ou perdre fon fief. Un
tel réglement pouvait être intitulé Ordonnanc»

four faire la guerre civile.

I
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Le Roi Louis le gros ne fut occupé qu’à com-

battre à fept ou huit lieues de Paris contre les

Barons.

Louis le jewie avait acquis un grand domaine

par un mariage ; mais il le perdit par un di-

vorce. Eléonore fa femme, héritière de la Guyen-
ne & du Poitou, lui fit des affronts qu’un

mari devait ignorer. Fatiguée de l’accompagner

dans CCS erpifades illuftres & malheureufes

,

elle fe dédommagea des ennuis que lui caufait

,

à ce qu’elle difait, un Roi qu’elle traitait tou-

jours de Moine. Le Roi fit cafler fon mariage

fous prétexte de parenté. Ceux qui ont blâmé

ce Prince de ne pas retenir la dot en répudiant

la femme , ne fongent pas qu’alors un Roi de

France n’était pas aflez puiflant pom: commettre

une telle injuftice.

Un defeendant du conquérant Gtdllawne,

Henri II. depuis Roi d’Angleterre, déjà maître

de la Normandie, du Maine, de l’Anjou, de

la Touraine , moins difficile que Louis le jetoie,

crut pouvoir fans honte epoufer une femme
galante

,
qui lui dormait la Guyenne & le Poi-"^

.tou. Bientôt après il fut Roi d’Angleterre : &
le Roi de France en reçut l’hommage-lige qu’il

eût voulu rendre au Roi Anglais pour tant

d’Etats.

Le gouvernement féodal déplaifait également

aux Rois de France, d’Angleterre & d’Allemagne.

C.es Rois s’y prirent prefque de même , & prêt

qu’en même tems
,
pour avoir des troupes in-

dépendamment de leurs vaflàux. Le Roi Louis

le jeune donna des privilèges à toutes les villes
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de fon domaine , à condition que chaque paroifle

marcherait à l’armée fous la bamviére du Saint de

fon églife, comme les Rois marchaient eux-mêmes
fous la bannière de St. Denis. Plufieurs ferfe,

alors alfranchis , devinrent citoyens j & les ci-

toyens eurent le droit d’élire leurs officiers

municipaux , leurs Echcvins & leurs Maires.

C’ell vers les années 037. & 1138. qu’il

faut fixer cette époque du rétablilfement de ce

gouvernement municipal des cités & des bourgs.

Henri IL Roi d’Angleterre, donna les mêmes

,
privilèges à plufieurs villes pour en tirer de

l’argent avec lequel il pourrait lever des

troupes.

Les Empereurs en uferent à peu près de mê-
me en Allemagne. Spire, par exemple, acheta

en \i 66. le droit de fe choifir des Bourguemaî-

tres , malgré l’Evêque qui s’y opofa. La liberté,

naturelle aux hommes , renaquit du befoin d’ar-

gent où étaient les Princes. Mais cette liberté

n’était qu’une moindre lèrvitude en comparaifon

de CCS villes d’Italie qui alors s’érigèrent en ré-

publiques.

L’Italie citérieure fc formait fur le plan de

l’ancienne Grèce. La plupart de ces grandes

villes libres & confédérées femblaient devoir

former une république refpedable ; mais de pe-

tits & de grands Tirans la détruifirent bien-

tôt.

Les Papes avaient à négocier à la fois avec

«hacune de ces villes, avec le roïaume de Naples,

l’Allemagne , la France, l’Angleterre & l’Elpagne.

Tous eurent avec les Papes des démêlés, & Pa-

yant
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vantage demeura toujours au Pontife.

Le Roi Lmiis le jeune en 1142. ayant donné
l’exclufion à un de fes fujecs , nommé Pierre la

'Clhttre, pour l’Evêché de Bourges, i’Evèquc,

'élu malgré lui , & foûtenu par Kome, mit en

interdit les domaines royaux de fon Evêché :

dc-là liiit une guerre civile j niais elle ne huit que
par une négociation , en reconnaiilant l’Evêque

& en priant les Papts de faire lever l’interdit.

Les Rois d’Angleterre eurent bien d’autres

querelles avec l’Eglilé. Un des Rois dont la mé-
moire ell le plus refpedée chez les Anglais , eft

Henri I. le troifiéme Roi, depuis la conquête,

qui commenqa à régner en iioo. Ils lui favent

bon gré d’avoir aboli la loi du 'couvre-feu
,
qui

les gênait. Il fixa dans Tes Etats les mêmes
poids & les mêmes mefures, ouvrage d’un fige

Législateur, qui fut aifément e.xécuté en Ang le-

'terre & toujours inutilement propofé en France.

Il confirma les loix de St. Edouard, que fon

pere Guillaume le conquérant avait abrogées.

Enfin, pour mettre le clergé dans fes intérêts,

il renonqa au droit de régale qui lui doiurait l’u-

fufruit des bénéfices vacans.

Il figna fur-tout une charte , remplie de pri-

vilèges qu’il accordait à la nation ,• droit

que les Rois de France on confervé. Première

origine des libertés d’Angleterre, tant accrues

dans la luite. Guillaume le conquérant fon père

avait traité les Anglais en efclaves, qu’il ne crai-

gnait pas. Si Henri fon fils les ménagea tant,

Jdoj.c’eft .qu’il en avait befoin. Il était cadet} il

ravilTait le feeptre à fon aîné Robert. Voila la

* four»

Digitizedby VfiM»
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Tource de tant d’indulgence. Mais tout adroit

& tout maître qu’il était, il ne put empêcher
fon clergé & Rome de s’élever contre lui pour
CCS mêmes inveftitures. Il fallut qu’il s’en défiftât,

& qu’il fe contentât de l’hommage que les Evê-
ques lui faifaient pour le temporel.

Pour la France , elle était exemte de ces trou-

bles ,
parce que la cérémonie de la crofle & de

l’aimeau n’y était pas introduite.

• Il s’en fallait peu que les Evêques Anglais

ne fuflent Princes temporels dans leurs Evêchés:

du moins ^s plus grands vaflaux de la couron-

ne ne les furpaflPaient pas en grandeur & en ri-

chclfes. Sous Etienne

,

fuccelTcuf de Henri I.

un Evêque de Salisbury, nommé Roger ^ marié

& vivant publiquement avec celle qu’il coimait

fait pour fa femme , fait la guerre au Roi fon

Souverain ; & dans un 'de fes châteaux pris

pendant cette guerre , on trouva , dit-on
,
qua-

rante mille marcs d’argent
,
qui

. à huit onces

au marc , font deux millions de livres au cours

préfent de France. Somme incroyable dans un
teins où l’efpèce était aulîi rare que le com-
merce relferré.

Après ce régne à'Etienne, troublé par des

guerres civiles, l’Angleterre prenait une nou-

velle face fous Henri II. qui réuniffait la Nor-
mandie, l’Anjou, la Touraine, la Saintonge,

le Poitou, la Guyenne avec l’Angleterre, ex-

cepté Cornoumlle non encore foumife. Tout y
était tranqliile , lorfque ce bonheur ftit troublé

par la grande querelle du Roi & de Thomas Bec-

/f««r ,
qu’on apellé St. ' Thornas de CantorberL
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Ce Tl}omas Becquet

,

avocat élevé par le Roi
Henri IL à la dignité de Chancelier , & enfin à

celle d’Archevêque de Cantorberi , Primat d’An-

gleterre & Légat du St. Siège , devint l’ennemi

de la première perfonne de l’Etat , dès qu’il fut

la fécondé. Un prêtre commit un meurtre. Le
Primat ordonna qu’il ferait feulement privé de

fon bénéfice. Le Roi indigné lui reprocha qu’un
laïque en cas pareil étant puni de mort , c’était

inviter les eccléfiaftiques au crime que de pro-*

portionner li peu la peine au délit. L’Archevè-

que foîltint qu’aucun eccléfiaftique ne pouvait

être puni de mort, & renvoya fes lettres de

Chancelier pour être entièrement indépendant.

Le Roi dans un Parlement propofa qu’aucun

Evêque n’allàt à Rome
,
qu’aucun fujet n’apel-

lât au St. Siège , (qu’aucun valïàl & officier de

la couronne ne fût excommunié & fufpcndu

de fes fondions , fans pcrmilïïon du Souverainj

qu’enfin les crimes du clergé fulfent fournis

aux Juges ordinaires. Tous les Pairs féçuliers

paflèrent ces propofitions. Thomas Becquet les

rejetta d’abord. Enfin il ligna des loix li jiiftcs;

mais il s’aceufa auprès du Pape d’avoir trahi les

droits de l’Eglife , & promit de n’avoir plus de

telles complaifances.

Aceufé devant les Pairs d’avoir malverfé pen-

dant qu’il était Chancelier, il refufa de répondre,

Ibus prétexte qu’il était Archevêque. Condamné
à la prifon , comme féditieux

,
par les Pairs ec-

cléliaftiqucs & léculiers , il s’enfuit en France, &
alla trouver Louis le jeune , ennemi naturel de

Henri II. Le Roi d’Angleterre fit humainement ce
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qu’il put pour engager l’Archevêque à rentrer dans

Ion devoir. Il prit dans un de lès voyages Louis

le jeune fon Seigneur fuzerain pour arbitre: „Que

„ l’Archevêque , dit-il à Louis en propres mots

,

„ agilfe avec moi comme le plus laint de fes*

„ prcdécedcurs en a ufé avec le moindre des

„ miens , & je ferai fatisfàit. „ Il fc fit une paix

fimulcc entre le Roi & le Prélat. Becquet re-

vint donc en Angleterre ; mais il n’y revint

que pour excommunier tous les Eccléliaftiques ,1170.

Évêques , Chanoines , Curés qui s’étaient dé-

clarés contre lui? Us fe plaignirent au Roi
,
qui

était alors en Normandie. Enfin Henri IL ou-

tré décoléré, s’écria: „ Eft-il polfible qu’au-

„ cun de mes fer\'iteurs ne me vengera de ce

„ brouillon de prêtre? „
Ces paroles plus qu’indiferétes femblaient met-

tre le poignard à la mahi de quiconque croirait

le fervir en alFalIinant celui qui ne devait être

puni que par les loix.

Quatre de £bs domeftiques allèrent a Kenter- 1 173.

buri que nous nommons Cantorbéri j ils aifonv.

mèrent à coups de maflue l’Archevêque au pied

de l’autel. Ainfi ûn homme qu’on aurait pu trai-

ter de rebelle , devint un martir : & le Roi flit

chargé de la honte & de l’horreur de ce meurtre.

L’hiftoire ne dit point quelle juftice on fit de

ces quatres afliüïins: il femble qu’on n’en ait

fait que du Roi.

On a déjà vu comme Adrien IV. donna à

Hem-i IL la permillîon d’ufurper l’Irlandcj mais

il faut dire ici qu’il ne la lui donna qti’à con-

dition qu’il ferait ferment qu’il n’avait jamais

H. G. Tom. I. V corn-
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commandé cet aflaffinat, & qu’il irait pieds mids
recevoir la difcipliiie l'ur le tombeau de l’Arche-

vêque par la main des Chanoines. Fail'ons bien

attention ici que c’cll un homme né dans le

dernier degré des derniers des humains, un
mendiant d’Angleterre, qui donne une province

à fon Roi & qui lui intlige une pénitence. II.

eût été bien grand de donner l’Irlande, li Hen-
ri avait eu le droit de s’en emparer , & le Pa-

pe celui d’en difpofer. Mais il était plus grand

de forcer un Roi puiilant & coupable à deman-
der pardon de fon crime.

*

Le Roi contre lequel Tes enfans lè révol-

raient, accomplit fa pénitence après avoir fub-

jugiié l’Irlande. La plîipart des Anglais fe Ibnt

élevés depuis contre cette pénitence de leur Roi,

parce qu’elle était commandée par une puilfan-

ce regardée alors comme ennemie des Rois.

L’intérêt des hommes cependant n’exige-t-il pas

qu’il y ait un frein qui retienne les Souverains
- & qui mette à couvert la vie des fujets ? , Ce

frein de la Religion aurait pu être
,
par une con-

vention univerfclle , dans la main des Papes ,

comme je l’ai déjà remarqué.' S’occuper dans

Rome du fouverain facerdocc , ne fe point mê-
ler des querelles temporelles, avertir les Rois

de leurs devoirs & les reprendre de leurs cri-

mes, referver les excommunications pour les

grands attentats : voilà ce qui eût fait toujours

regarder les Papes comme des images de Dieu
fur la terre. Mais les hommes font réduits à

n’avoir pour leur defenfe que les loix & les

mœurs
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hiœiu's de leur païs : loix fouvent méprifées ,

& mœurs Ibuveiit corrompues.

L’Angleterre tlit tranquille fous TUchard ccmr

de lion , fils & fuccelfeur de Henri IL II fut

malheureux par les Croifades : mais fon pais ns

le fut pas. Richard eut avec Philippe Augujle

quelques-unes de ces guerres » inévitables entre

un fuzerain & un valfal puilfant. Elles ne chan- •

gèrent rien à la fortune de leurs Etats. Il faut

regarder toutes les guerres pareilles entre les

Princes Chrétiens comme des teins de contagion,

qui dépeuplent des Provinces fans en changer

les limites , les ufages & les mœurs. Ce qu’il y
eut de plus remarquable dans ces guerres , c’eft

que Richard enleva à Philippe Augnjie fon char-

trier qui le fuivait par-tout j il contenait un dé.,

tail des revenus du Prince, une lilfe de fes vaf.

faux , un état des ferfs & des ailfanchis. Le Roi

de France fut obligé de faire un nouveau char- \

trier , dans lequel fes droits furent plutôt aug-

mentés que diminués.

Un autre fait digne d’attention , c’efl; la capt:-

vite d’un Evêque de Beauvais
,

pris les armes à

la main
,
par le Roi Richard. Le Pape Céiejlin

III. redemande l’Evèque : „Voiis devez me
„ rendre mon fils

, „ écrivait-il à Richard : mais

le Roi , en envoyant^au Pape la cuirallc de l’E-

vèque , lui répondit par les paroles de l’hiftoire

de Jofeph : „ connaiilêz-vous la tunique de vô-

„ tre fils ? „
Il faut obfcrver encore à l’égard de cet Evê-

que guerrier
,
que fi les loix des fiefs n’obligeai-

ent pas les Evêques à fe battre , elles les obli-

V 3 geaient

*
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gcaient pourtant d’amener leurs vaflaux au reil-

dcz-vous des troupes.

Philippe Atiptijie faifit le temporel des Evêques
d’Orléans & d’Auxerre , pour n’avoir pas rempli

cet abus , devenu un devoir. Ces Evêques con-

diunncs commencèrent par mettre le roiaume

en interdit , & finirent par demander pardon.

Nous verrons dans les croifades les autres a-

vantures de Richard cæur de lion. .Jean fans ter-

^199- re, fon frère, qui lui fucceda, devait être le plus

grand terrien de l’Europe ; car outre les domai-

nes de fon père , il eut encore la Bretagne ,
qu’il

ufurpa fur le Prince Ârtur fon neveu , à qui

cette province était échue par fa mère. Mais
pour avoir voulu ravir ce qui ne lui apartenait

pas , il perdit tout ce qu’il avait , & devint en-

fin un grand exemple qui doit intimider les mau-
vais Rois. Il commenqa par s’emparer de la Bre-

tagne , qui apartenait à fon neveu Artur. Il le

prit dans un combat , il le fit enfermer dans la

' tour de Rouen , fans qu’on ait jamais pu favoir

-ce que devint ce jeune Prince. L’Europe accu-

fa avec raifon le Roi Jean de la mort de fon

neveu. Heureufement pour l’inftruélion de tous

les Rois , on peut dire que ce premier crime fut

la caufe de tous fes malheurs. Les loix féoda-

les
,
qui d’ailleurs feifaient naître tant de défor-

dres , furent fignalées ici par un exemple mémo-
rable' de juftice. La Comtelfe de Bretagne, mè-
re à'Artur , fit préfenter à la cour des Pairs de

î'rance une requête , lignée des Barons de Bre-

tagne. Le Pvoi d’Angleterre fut fommé par les

Pairs de comparaître. La citation lui fut lignifiée

À



Jean sans terre, XIII. Siecle.

à Londres par des Sergens - d’armes. Le Roi
acculé envoya un Evêque demander à Philippe

Angtijle un làul-conduit. Qii’il vienne , dit le

Roi , il le peut. Y aura-t-il fureté pour le re-

tour ? demande l’Evêque. Oui , fi le jugement

des Pairs le permet , répondit le Roi. L’aceufé

n’ayant point comparu , les Pairs de France le

condamnèrent à mort, & déclarèrent toutes fes**

terres fituées en France acquil'es & confifquées

au Roi. Philippe fe mit bientôt en devoir de

recueillir le fruit du crime du Roi fon vafl’al.

Il paraît que le Roi Jean était du naturel des

Rols tirans & lâches. Il fe lailfa prendre la Nor-
mandie , la Guyenne , le Poitou , & fe retira en
Angleterre , où il était haï & méprifé. Il trouva

d’abord quelque relfource dans la fierté de la na-

tion Anglaife , indignée de voir fon Roi condam-
né en France ; mais les Barons d’Angleterre fe

lalfèrent bientôt de donner de l’argent à un Roi
qui . n’en favait pas ufer. Pour comble de mal-

heur , Jean fe brouilla avec la Cour de Rome
pour un Archevêque de Cantorberi , que le Pa-

pe voulait nommer de fon autorité malgré les

loix.

Innocent JII. cet homme fous lequel le St. Sié-’*

ge fut fi formidable , mit l’Angleterre en inter-
^

dit , & défendit à tous les fujets de Jean de lui

obéir. Cette foudre ecclélîaftique était en elfet

terrible, parce que Iq Pape la remettait entre les

mains de Philippe Augujle , auquel il transféra le

roiaume d’Angleterre en héritage perpétuel , l’af-

fûrant de la remilfion de tous lès péchés , s’il

rculîiflait à s’emparer de ce roïaume. Il accorda

V J mtuie
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même pour ce fuiet les mêmes indulgences qu'à

Ceux qui allaient à la Terre fainte. Le Roi de

France ne publia pas alors qu’il n’apartcnait pas

nu Pape de donner des couronnes. Lui-même
avait été excommunié quelques années aupara-

vant, en 1 199. & fou roïaumc avait aulFi été mis

en interdit par ce meme Pape Inmcmt III. par-

ce qu’il avait voulu changer de femme. Il avait

déclaré alors les cenl'ures de Rome infolentes &
abufives. Il avait faifi le temporel de tout Evê-’

que & de tout Prêtre alfez mauvais Français pour
obéir au Pape. Il penfa tout différemment quand
il le vit l’exécuteur d’uire bulle qui lui donnait

r.^ngleterre. Alors il reprit fa femme dont le

divorce lui avait attiré tant d’excommunications,

&: ne longea qu’à exécuter la fentcncc de Rome.
Il emplo)'a une année à faire conltruire dix

fept cent vailTeaux , & à préparèr la plus bel-

le armée qu'on eut jamais vue en France. La hai-

ne qli’on portait en Angleterre au Roi Jemi, valait

au Roi Philippe encore une autre armée. Philip-

p>e ÀH^njie était prêt de partir : & Jean de fou
côté faifait un dernier erfbrt pour le recevoir.

Touthai qu’il était d’une partie de la nation ,

l’éternelle émulation des Anglais contre la Fraii-

,cc, rindi,gnation contre le procédé du Pape, les

prérogatives de la couronne , toujours puiifantes,

lui donnèrent enfin pour quelques femaines une
armée de près de foixante mille hommes , à la

tête de laquelle il s’avança jufqu’à Douvres pour
recevoir celui qui l’avait jugé en France , & qui
devait le détrôner en Angleterre.

L'Europe s’attendait donc à une bataille décî-

live
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five entre les deux Rois , lorf^uc le Pape les joua

tous deux , & prit adroitement pour lui ce qu’il

avait donné à Philippe. Un foûdiacre fon do-

meftique , nommé Pandolfe , Léf^at en France &
en Angleterre , confomma cette finguliére né-

gociation. Il pallc à Douvres , fqus prétexte de

négocier avec les Barons en fiiveur du Roi de

ï'rance. Il voit le Roi .Jetvi : „ Vous êtes perdu,

„lui dit-il : l’armée Françaife va mettre à la voi-

„ le , la vôtre va vous abandonner : vous n’avez

„ qu’une reflburce ; c’elidc vous enraporter en-

„ tiércment au St. Siège. „ Jean y confentit, en-

fit Icrment, &feize Barons jurèrent la même chofe

l'ur l'amc du R(ji. Etrange ferment
,
qui les obli-

geait à faire ce qu’ils ne favaient pas qu’on leur

propoferait. L’artificieux Italien intimida telle-

ment le Prince , difpofa fi bien les Barons, qu’en-

finlc 15 Mai 1213. dans la maifon des Chevaliers

\lu temple au fauxbourg de Douvres, le Roi à ge-

iroux , mettant fes mains entre celles du Légat

,

prononça ces paroles :

„ Moi Jean par la grâce de Dieu Roi d’An-

„ gleterre & Seigneur d’Ilibernie
, pour l’expia-

„ tion de mes péchés , & de ma pure volonté

,

„ & de l’avis de mes Barons
,
je donne à l’Eglifa

„ de Rome , au Pape Iniiocent & à fes fuccelleurs,

„ les Roiaumes d’Angleterre & d’Irlande , avec

„ tous les droits : je les tiendrai comme vallal

.„ du Pape ; je ferai fidèle à Dieu , à l’Eglife Ro-
jjmaine, au Pape mon Seigneur &, à fes liiccet

3,
feurs légitimement élus. ‘Je m’oblige de lui

„ payer une redevance de mille marcs d’argenc

„ par an J fivoir fept cent pour le Roiaume d’An.<

V 4 ,5
gleterre

itij
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„ glcterre & trois cent pour PHibernie.

Alors on nut de l’argent entre les mains du
Légat comme premier payement de la redevan-

ce. On lui remit la couronne & le fceptre. Le
Diacre Italien foula l’argent aux pieds , & garda

la couronne & le fceptre cinq jours. Il rendit

enfuite ces ornemens au Roi , comme un bien-

fait du Pape leur commun maître.

Philippe Atignjle n’attendait à Boulogne que le

retour du Légat pour fe mettre en mer. Le
Légat revient à lui pour lui aprendre qu’il ne lui

cft plus permis d’attaquer l’Angleterre , devenue

fief de l’Eglife Romaine , & que le Roi Jean eft

fous la protedion de Rome.
Le préfent que le Pape avait fait de l’Angle-

terre à Philippe
,

pouvait alors lui devenir fu-

nefte. Un autre excommunié, neveu du Roi

Jean , s’était ligué avec lui «pour s’opofer à la

France, qui devenait trop à craindre. Cet ex-

communié était l’Empereur Othon IV. qui difpu-

tait à la fois l’Empire au jeune Fréa'éric II, fils

de Henri VI. Sc l’Italie au Pape. C'clt le fciil

Empereur d’Allemagne qui ait jamais donné tine

bataille en perfonne contre un Roi de France.



^ ( 313 ) ISf

CHAPIT'. aUARANfE-UNIEME.

D;0TH0N IV. ET DE
PHILIPPE AUGUSTE.
AU TREIZIEME SIECLE. •

De la bataille de Bouvines , de l'Angletei~re

de la France , jufqiCà la mort de Louis VUL
père de St. Louis.

Q uoique le fiftême de la ballance de l’Eu-

rope n’aît été développé que dans.les der-

nicis temps, cependant il parait qu’on s’cll réuni

toujours autant qu’on a pù contre les puiiiànces

Prépondérantes. L’Allemagne l’Angleterre & les

Pais-bas armèrent contre Philippe Atignjle ainlî

que nous les avons vus le réunir contre Lonâs

XIV. Ferrand Comte de Flajidres fe joignit à

l’Empereur Othim IV. H était vaflàl de Phi-

lippe ; mais c’était par cette raifon même
qu’il le déclara contre lui aulll-bieit quq le

Comte de Boulogne. Ainfi Philippe, pour avoir ,

voulu accepter le préfent du Pape, fe mit au >

point d’ètre oprimé. Sa fortune & Ibn courage

le firent fortir de ce péril avec la plus grande

gloire qu’ait jamais mérité un Roi de France.

Entre Lille & Tournay eft un petit village iiif.'

nommé Bouvines
,

près duquel Othon IV. à. la

- tète d’une armée qti’pn dit fçffte de plus de cent

mille
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mille combattans , vint attaquer le Roi
,
qui

n’en avait guères que la moitié. On commen-
çait alors à fe fervir d’arbalètes. Cette arme
était en ufage a la fin du doiwicme fiécle Mais
ce qui décidait d’une journée , c’était cette pe-

faiite cavalerie toute couverte de iér. L’arniure

complette du Chevalier était une prérogative

d’honneur , à laquelle les Ecuyers ne pouvTiient

prétendre. 11 ne leur efut pas permis d’être in-

vulnérables. Tout ce qu’un Chevalier avait .à

craindre, était d’être bleil’é au vifage quand il

levait la viliére de l'on cafque ; ou dans le flanc

au défaut de la cuirallè
,
quand il était abattu

& qu’on avait levé fa chemilb de mailles : enfin

fous les aiifelles
,
quand il levait le bras.

Il y avait encore des troupes de cavalerie

,

tirées du corps des communes moins bien ar-

mées que les Chevaliers. Pour l’inlanterie , elle
'

portait des armes défcnfives à fou gré , & les

offenfives étaient l’épée , la flèche , la mali’ue

,

la fronde.

Ce fut un Evêque qui rangea en bataille

l’armée de Philippe Augujie. Il s’apellait Guérin ,

& venait d’être nommé à l’évêché de Senlis.

Cet Evêque de Beauvais , fi longtems prifonnier

du Roi Richard d’Angleterre , fe trouva aulfi .à

cette bataille. Il s’y fervit toujours d’une mal-

fue, difint qu’il ferait irrégulier s’il verfait le

fang humain. On ne fait point comment l’Em-

pereur & le Roi dilpulerent leurs troupes. Phi-

lippe avant le comh.it fit chanter le Ffeaume

,

exfiirgat Dens ^ dijfipentiir inimici ejtts : com-

me fi Othon avait combattu contre Dieu. Aupa-
' ravant
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ravant les Francjais chantaient des vers en l’hon-

neur de Chivleumgue & de Rolhvtd. L’etendarC

impérial à'Othon était fur quatre roues. C’é-

tait une longue perche qui portait un dragon
de bois peint, & fur le dragon s’élevait une
aigle de bois doré. L’étendart royal de France

était un bâton doré avec un .
drapeau de foie

blanche fenié de fleurs de lys : ce qui n’avait été

longtems qu’une imagination de peintre , com-
mençait à iervir d’armoiries aux Rois de France.

D’anciennes couronnes des Rois Lombards,
dont on voit des ellampes fidèles dans Aluratori,

font furmontées de cet ornement
,
qui n’eft autre

chofe que le fer d’une lance lié avec deux
autres fers recourbés.

Outre l’étendart royal , Philippe Augujîe fit

porter l’oriflame de St. Deuis. Lorfque le Roî
était en danger , on hauifait ou baillait l’un ou
l’autre de ces ctendarts. Chaque Chevalier avait

auili le fien , & les grands Chevaliers faifaient

porter un autre drapeau qu’on nommait ban-

nière. Ce terme de bannière fi honorable était

pourtant commun aux drapeaux de l’infanterie,

prclquc toute compofee de ferfs. Le cri de guer-

re des Français était, innn joyefaint Denis. Le cri

des Allemands était , Kyrie eleifun.

.Une preuve que les Chevaliers bien armés

ne couraient gtieres d’autre rifque que d’ètre

démontés , & n'étaient bleifcs que par un très-

grand hazard , c’elt que le Roi Philippe Augiifle,

renverfé de fon cheval, fut longtems entouré

d’ennemis, & reçut des coups de toute efpèce

d’armes fans verfer une goûte de fang.

Oit
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On raconte même qu’étant couché par terre,

un foldat Allemand voulut lui enfoncer dans

la gorge un javelot à double crochet , & n’en

put jamais venir à bout. Aucun Chevalier ne

périt dans la bataille, finon Giàllatime de Long- ’

champ

,

qui malheureufement mourut d’un coup
dans l’œil , adrelfé par la vifiére de fon calque.

On compte du côté des Allemands vingt-cinq

Chevaliers Bannerets & Icpt Comtes de l’Empire

prifonniers, mais aucun de blelTé.

L’Empereur Othon perdit la bataille. On tua,

dit-on , trente mille Allemands ; nombre proba-

blement exagéré. On ne voit pas que le Roi

de France Êt aucuns conquête du côté de l’Alle-

magne après la viéloire de Bouvines -, mais il

en eut bien plus de pouvoir fur fes vaiFaux.

Celui qui perdit le plus à cette bataille , fut

Jean d’Angleterre

,

dont l’Empereur Othon fem-

blait la dernière relTource. Cet Empereur mou-
rut bientôt après en I2i8- comme un pénitent.

Il fe làifait, dit-on, fouler aux pieds de fes

garqons de cuiline & fouetter par des moines

,

félon l’opinion des Princes de ce tcms-là, qui

penfiient expier par quelques coups de difei-

pUne le fang de tant de milliers d’hommes.

Il n’eft point vrai, comme tant d’auteurs

l’ont écrit
,
que Philippe rcqut le jour de la vi-

âioire de Bouvines la nouvelle d’une autre batail-

le, gagnée par fon fils Louis VIll. contre le

Roi Jean. Au contraire Jecai avait eu quelque

fuccès en Poitou. Mais deftitué du fecours de

fes alliés., il fit une trêve avec -Philippe. 11 en
' avait befoin. Ses. propres /ujets d’Angleterre
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devenaient fes plus grands emremis. Il était mé-
prifé

,
parce qu’il s’était fait vafl’al de Rome. Les

Barons le forcèrent de ligner cette fàmeufe char-

te qu’on apelle la charte des libertés d'Angleterre.

Le Roi Jean fe crut plus lézé en biffant par

cette charte à fes fujets les droits les plus na-

turels , qu’il ne s’était cru dégradé en fe failànt

fujet de Rome -, il le plaignit de cette charte com-
me du plus grand amont fait à fa dignité : ce-

pendant qu’y trouve-t-on en effet d’injurieux à

l’autorité royale? Qu’à la mort d’un Comte,
fon fils majeur, pour entrer en poffelfion du
fief, payera au Roi cent marcs d’argent, &
un Baron cent Jchellings

}
qu’aucun Bailli du

Roi ne pourra prendre les chevaux des payfans,

qu’en payant cinq fous par jour par cheval?
Qii’on parcoure toute la charte, on trouvera

l'eulement que les droits du genre-humain n’y

onf.pas été affez défendus. On verra que les

communes qui portaient le plus grand far-

deau , & qui rendaient les plus grands fervices,

n’avaient nulle part à ce gouvernement qui ne
pouvait fleurir fans elles. Cependant Jean Çe

plaignit , il demanda juftice au Pape fon nou-

veau Souverain.

Ce Pape Innocent III. qui avait excommu-
nié le Roi, excommunie alors les Pairs d’An-

gleterre. Les Pairs outrés font ce qu’avait fait

ce même Pontife. Ils offrent la couronne d’Aii-

gleterre à la France. Philippe Augujie, vainqueur

de l’Allemagne, poffcllèur de prcfque tous les

Etats de Jean en France, apellé au robume
d’Angleterre, fe conduifit en grand politique.

Il
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Il engaeiea les Anglais à demander fon fils Loiiii

pour Roi. Alors les Légats de Rome vinrent

lui reprefenter en vain que Jean était feuda-

taire du St. Siège. Louis de concert avec fon

père , lui parle ainlî en préfence du Légat:

5, Alonfieur , je fuis votre homme - lige pour

,j li fiefs que vous m’avez baillez en France i

55 mais ne vous apartient de décider du fait du

55 roiaume d’Angleterre : & lî le faites, me pour-

55*voirai devant mes Pairs.,,

Après avoir parlé ainfi, il partit pour l’Aii:-

gleterre, malgré les détènfes publiques de fon

père, qui le fecourait en fecret d’hommes &
d’argent. Innocent III. excommunia en vain le

père & le fils. Les Evêques de France décla-

rèrent nulle l’excommunication du père. Remar-

quons pourtant qu’ils n’oferent infirmer celle

de Louis: c’eft-à-dire qu’ils avouaiesit que les

Papes avaient le droit d’excommunier les Prin-

ces. Ils n« pouvaient difputer ce droit aux Pa-

pes , puifqu’ils fe l’arrogeaient eux-mêmes ; mais

ils fe réfervaient encore celui de décider fi l’ex-

communication du Pape était jufte ou injufte.

Les Princes étaient alors bien malheureux, ex-

pofés fans celfe à l’excommunication chez eux

& à Rome. Mais les Peuples étaient plus mal-

heureux encor : l’anathème retombait toujours

fur eux, & la guerre les dépouillait.

Le fils de rhilippe Augujle fiit-rcconnu Roi

folemncllcment dans Londres. Il ne laiifa pas d’en-

voyer des Ambalfadeurs plaider fa caufe devant

le Pape. Ce Pontife jouillait de l’homieur qu’avait

autrefois le Sénat Romain , d’être juge des Rois.
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Il mourut avant de rendre Ton arrêt définitif.

Jtan fivis terre

,

errant de ville eir ville dans

Ton pais, mourut dans le même tems, aban-

donné de tout le monde, dans un bourg de la

Province de Xorfolck. Un Pair de France avait

autrefois conquis l’Angleterre , & l’avait gardée:

un Roi de France ne la* garda pas.

Louis VIIL du vivant meme de Philippe Au-

gUi 'te , fut obligé de forcir de ce même pais qui

l’avait demandé pour Roi ; & au-licu de défen-

dre la conquête , il alla fe croilcr contre les

Albigeois
,
qu’on égorgeait alors en exécution

des l’entences de Rome.
Philippe Aiigujie laillait à là mort des domai-

nes augmentés de la Normandie, du Maine,
du Poitou i mais le relie des biens apartenans

à l’Angleterre était encore défendu par beau-

coup de Seigneurs.

Du tems de Louis VIII. une partie de la

Guyeime était Franqaife , l’autre était Anglaife.

11 n’y eut alors rien de grand ni de décilîf

Le teftament de Louis VIII. fait en iZZf.

mérite feulement quelque attention. Il légu®

cent fous à chaçimc . des deux mille léproferics

de fon roïaurae. Les Chrétiens
,
pour fruit de

leurs croilàdes, ne remportèrent enfin que la

lèpre. Il faut que le peu d’ufige du linge 8c la

malpropreté du peuple eût bien augmenté le

nombre des lépreux. Ce nom de léproferie n’é-
'

tait pas donné indift'éremment aux autres hôpi-

taux; car on voit par le même teftament, que

le Roi lègue cent livres de compte .à deux cens

JIûlds-Dieu. Le leg que fit Louif VIIJ, de tren-
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te mille livres une fois payées à fon époufe la

^ célèbre Reine de Caftille, revenait à cinq cent

quarante mille livres d’aujourdhui. J’infilte fou-

vent fur ces prix des moiuioies. C’elt , me fem-

ble , le pouls d’un Etat , & une manière afl’ez -

^

fine de reconnaître fes forces. Par exemple, il ell
|

clair que Philippe Au^ijie fut le plus puilTaitt • f

Prince de {bn temps , fî indépendamment des pier- i

reries qu’il lailTa , les fommes fpécifiées dans fon

tellamcnt montent à près de neuf cent mille

marcs de huit onces
,
qui valent à préfent qua-

rante-cinq millions à' cinquante livres de compte
le marc. Mais il faut qu’il y ait quelque er-

reur de calcul dans ce telfament : il n’elt point

du tout vraifemblable qu’un Roi de France qui

n’avait de revenu que celui de Fes Domaines '

particuliers, ait pù lailfer alors une fomme lî con-

lidérable. La puiflance de tous les Rois de l’Eu-

rope confiftait alors à voir marcher un grand
< nombre de vaflàux fous leurs ordres , & non
à pofleder aflèz de tréfors poiu: les aliervir.

C HA-
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CHAP. Q^UARANT’E-DEUXIEME.

DE FREDERIC II.

De fes querelles avec les Papes ^ ^ de PEm-
pire Allemand.

V Ers le conimentement du treiziéme ficelé ,

taudis que Philippe AjiguJle régnait en-
core

, que Jean fans terre était dépouillé par
Louis yIII. ; qu’après la mort de Jean & de
Philippe^ Augujte, Louis VIII. chafle d’Angle-
terre régnait en France & lailfait l’Angleterre à
Henri III: dans ces tems, dis-je les croifiides ,

les pcrfécutions contre les Albigeois épuifaient

toujours l’Europe. L’Empereur Frédéric II. fai-

fait fiigner les plaies mal fermées de l’Allemagne
& de l’ftdlie. La querelle, de la couronne Im-
périale & de la mitre de Rome , fhdtions des
Guelphes & des Gibelins , les haines des Alle-

mands & des Italiens , troublaient le monde
plus que jamais, Frédéric II. fils de Henri VI.
8c neveu de Philippe, jouilTait de l’Empire qu’Q-
thon IV. fou compétiteur avait abandoimé a^-

^ ant de mourir.

Les Empereurs étaient alors bien plus puifi

fins que les Rois de France j car outre la Souà-
be & les grandes terres que Frédéric poile-

dait en Allemagne, il avait aullî Naples & Si-

cile par héritage. La Lombanlic lui apartcnàit

H. G. Toin. I. X par
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par cette longue poireffion des Empereurs ; mais

cette liberté dont les villes d’Italie étaient -alors

idolâtres , rclpedlait peu la poirellion des Céfars

Allemands. C’était en Allemagne un tems d’A-

narchie & de bripndage , qui dura longtems.

Ce brigandage s’etait tellement accru
,
que les

Seigneurs comptaient parmi leurs droits celui

d’être voleurs de grand chemin dans leurs ter-

ritoires , & de faire de la faillie monnoie. Fré-

déric IL les contraignit dans la Dictte d’Egra

en 1219. de faire ferment de ne plus exercer

de pareils droits : & pour leur donner l’exem-

ple , il renonqa au droit que fes prcdécelfeurs

s’étaient attribué de s’emparer de toute la dé-

pouille des Evêques à leur décès.

Les ufages les plus ridicules & les plus bar-

bares étaient alors établis. Les Seigneurs avaient

imaginé le droit de cuiHagc, de markette, de

prélibation ; c’était celui de coucher la premiè-

re nuit avec les nouvelles mariées leurs vaifa-

ies roturières. Des Evêques , des "Abbés eurent

ce droit en qualité de hauts Barons ; & quel-

ques-uns fe wnt fait payer au dernier liécîe par

leurs fujets la renonciation à ce droit étrange

,

qui s’étendit en EcolTe & en France dans les

Provinces. Voilà les moeurs qui régnaient dans

le tems des croifades.

L’Italie était moins barbare , mais n’était pas

moins malheureufe. La querelle de l’Empire &
du Sacerdoce avait produit les fadions Guelfe

& Gibeline qui divifiient les villes & les familles.

Milan , Brefcia , Mantoue , Vicence , Padoue,

Trévize, Férrare, & prefque toutes les villes

de
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de la Roinagnc , Ibus la protedion du Pape

,

étaient liguées eiitr’elles cuiitre l’Empereur.

Il avait pour lui Crémone , Bergame , Mo-
dene , Parme , Reggio , Trente. Beaucoup d’au-

tres villes étaient partagées entre les Êidiona

Guelfe & Gibeline. L’Italie était le
,
théâtre

non d’une guerre, mais de cent guerres civi-

les
,
qui en aiguifant les elprits & les coura-

ges , n’accoutunvaient que trop les nouveaux
Potentats Italiens à l’aflairuiat & à l’empoifoii-

nement.

Frédéric IL était né en Italie. Il aimait ce

climat agréable , & ne pouvait fouffrir ni le

pais , ni les mœurs de l’Allemagne dont il fut

abfent quinze aitnées entières. Il parait évident

que fon grand deflein était d’établir en Italie le

trône des nouveaux Cefars. Cela feul eût pu
changer la face de l’Europe. C’eft le nœud fc-

cret de toutes les querelles qu’il eut avec les

Papes. Il emploia tour à tour la fouplefle & la

violence , & le St. Siège le combattit avec les

mêmes armes.

Homrius III. & Grégoire IX. ne peuvent d’a-

bord lui réfifter qu’en l’éloignant , & en l’en-

voyant faire la guerre dans la terre Sainte. Tel

était le préjugé du temps
,
que l’Empereur fut

obligé de fe vouer à cette entreprife de peur

de n’ètre pas regardé par les Peuples comme
Chrétien. Il fit le vœu par politique , & par po-

litique il différa le voyage.

Grégoire IX. l’excommunie félon l’ufage or-

dinaire. Frédéric part j & tandis qu’il fait une

croifade à Jérufalem , le Pape en fait une con-

X Z tre
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tre lui dans Rome. Il revient après avoir nc-

130. gocic avec les Soudans , fe battre contre le St.

Siège. Il trouve dans le territoire de Capoue

Ion propre beau-pere Jean de Brienne Roi titu-

laire de Jcrufalem à la tète des foldats du Pon-

tife qui portaient le figne des deux clefs fur

l’epaule. Les Gibelins de l’Empereur portaient

le figne de la croix , & les croix mirent bien-

tôt les clefs en fuite.

Il ne reliait guères alors d’autre relfource à

Grégoh-e IX. que de foulever Henri Roi des Ro-
mains fils de Frédéric II. contre fon pere , ainfi

que Grégoire VII. Urbain II. & Pafchal II.

avaient armé les enfans de Henri IV. Mais Fré-

tiS-déric plus heureux que Henri IV. fe faifit de

fon fils rebelle , le dépofe dans la célèbre Diete

de Mayence , & le condanuie à une prifon per-

pétuelle.

II était plus aifé à Frédéric II. de faire con-

damner fon fils dans une Diette d’Allemagne

,

que d’obtenir de l’argent & des troupes de cet>

te Diete pour aller fubjugucr l’Italie. U eut tou-

jours allez de forces pour l’enfanglanter , & ja-

mais alfez pour l’alfcrvir. Les Guelphes ces par-

tifans de la Papauté , & encor plus de la liber-

té , balancèrent toujours le pouvoir des Gibe-

lins partifans de l’Empire.

La Sardaigne était encore un fujet de guerre

entre l’Empire & le Sacerdoce , & par conféquent

d’excommunications. L’Empereur s’empara en

1238- de prefque toute jl’iüe. Alors Grégoire

IX. aceufa publiquement Frédéric IL d’incrédu-

lité. „ Nous avons des preuves , dit-il dans fa

lettre
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kttre circulaire du premier Juillet 1239- >j
qu’il

„ dit publiquement
,
que l’univers a été tront-

„ pé par trois impoltcurs , MoYSE
, Jesus-

„ Christ, & Mahomet. Mais il place Jesus-

„ Christ fort au-dcllbus des autres ; car il dit

,

„ ils ont vécu pleins de gloire , & l’autre n’a

„ été qu’un homme de la lie du peuple, qui

„ prêchait à fes pareils. L’Empereur , ajoûte-t-il,

„ i'oîitient qu’un Dieu unique & créateur ne

„ peut être né d’une femme , & furtout d’une

„ vierge. „ _ _

Ces aceufations
,
qui n’avaient rien de com-

mun avec la Sardaigne n’empêchèrent pas que
l’Empereur ne la gardât ; les divifions entre

Frédéric & le St. Siège n’eurent jamais la Re-
ligion pour objet , & cependant les Papes l’ex-

communiaient , publiaient contre lui des croifa-

des , & le dépoîàient. Un Cardinal nommé Ja-,

qties , Evêque de Palelline , aporta en France

au- jeune Louis IX. des lettres de ce Pape Gré-

goire , p0ï lefquelles fa Sainteté , ayant dépofe

Frédéric IL transférait de fon autorité l’Empi-

re à Robert Comte d’Artois , frère du jeune-

Roi de France. C’était mal prendre fon tems :

la France & l’Angleterre étaient en guerre , les

Barons de France foulevés dans la minorité de

Louis , étaient encor puiilàns dans là majorité.

On prétend qu’ils répondirent
, qu’un frère

d’un Roi de France n’avait pas befoin d’un Em-
pire, & que le Pape avait moins de Religion

que Frédéric IL Une telle réponfe eft trop peu

vraifemblablc pour être vraie.

Rien ne fait mieux comiaitre les mœurs &
X 3 les
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les iifages de ce tems , que ce qui fe pafla au

fujet de cette demande du Pape.

Il s’adrelfa aux moines de Citeaux , che? leG

quels il favait que St. Louis devait venir en pè-

lerinage avec la mère. Il écrivit au Chapitre :

„ Conjurez le Roi qu’il prenne la protedion

„ du Pape contre le Êls de Satan Frédéric ; il

„ clt nccciraire que le Roi me reçoive dans fon

„ Roiaume, comme Alexmdre III. y fut rcqu

„ contre la pcrl’ccution de Frédh-ic I. ; & St.

„ Thomas de Cantorberi contre celle de Henri

„ II. Roi d’Angleterre.

Le Roi alla en elFet à Citeaux , où il fut re-

çu par cinq cent Moines , qui le conduilîrent

au Chapitre : là ils fe mirent tous à genoux de-

vant lui , & les mains jointes le prièrent de
- laidèr palTer le Pape en France. Louis fc mit

auifi à genoux devant les Moines , leur promit

de défendre l’Eglifc ; mais il leur dit exprelTé-

ment qu’il ne pouvait recevoir le Pape fans le

confentement des Barons du Roiaume ? dout un
Roi de France devait fuivre les avis. Grégoire

mert: mais l’efprit de Rome vit toujours. In-

nocent I V. l’iuni de Frédéric quand il était Car-

dinal devient nécefl'airement fon ennemi dès

qu’il eft fouverain Pontife. Il fallait a quelque

prix que ce fiit affeiblir la nuiifance Impériale

en Italie, & réparer la faute qu’avait fait

XIL d’appcllcr à Rome les Allemands.

Innocent IV. après bien des négociations inu-

n4j.tiles allérnble da.iis Lyon ce fameux Concile,

qui a cette inlcription encor aujourdhui dans

la bibliothèque du Vatican : tJ-eiziéive Concile

. géné--
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général
,
premier de Lyon. Frédéric IL y eji dé-

claré ennemi de P Eglife , ^ privé du fiége Impérial.

Il fcmble bien hardi de dépofer un Empereur
dans une ville Impériale, mais Lyon était foui?

la proteélion de la France , & fes Archevêques

s’étaient emparés des droits régaliens. Frédéric

IL ne négligea pas d’envoyer à ce Concile , où
il devait être aceufé , des Ambatradeurs pour le

défendre: % '

Le Pape
,

qui fè conftituait Juge à la tête

du Concile , fit anllî la fondUon de fon pro-

pre Avocat ; & après avoir beaucoup inlîfté fur

les droits temporels de Naples & de Sicile ; fur

le patrimoine de la Comtclfe Matilde : il accu-

fa Frédéric d’avoir fait la paix avec les Maho-
métans , d’avoir eu des concubines Mahométa-
nes , de ne pas croire en Jesus-Christ , &
d’être hérétique. Comment peut-on êwe à la

fois hérétique & incrédule ? & comment dans

ces fiécles pouvait-on former fi fouvent de telles

aceufirions? Jean XII. Etienne VIIL Frédéric

I. Frédéric IL le Chancelier des Vignes , Main-

froi l’ufurpateur de Naples, beaucoup d’autres

elTuient cette imputation. Les Ambafladeurs de

l’Empereur parlèrent en fa faveur avec fermeté

,

& aceufèrent le Pape à leur tour de rapine &
d’ufure. Il y avait à ce Concile des Ambafla-

deurs de France & d’Angleterre. Ceux-ci fe plai-

gnirent bien autant des Papes que le Pape fe

plaignait' de l’Empereur. „ Vous tirez par vos

„ Italiens , dirent-ils, plus de foixante mille

„ marcs par an du Roïaume d’Angleterre : vous

5, nous avez en dernier lieu envoyé un Légat

X4 «qui
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f, qui a donné tous les bénéfices à des Italiens-

„ Il extorqtie de tous les Religieux des taxes

„ oxceflîves , & il excommunie quiconque lè

„ plaint de fes vexations. Remédiez-y promp-

„ tement , car nous nedouifrirons pas plus long-

„ tems ces avanies. „
Le Pape rougit , ne répondit rien , & pronon-

ça la dépolîtion de rEmpereur. H cft très à re-

marquer qu’il fulmina cette fentenc^, non pas,

dit-il, de l’aprobation du Concile, mais en pré-

fence du Concile. Tous les Pères tenaient des

cierges allumés
,
quand le Pape prononçait. Ils

les éteignirent enliiite. Une partie figna l’arrêt

,

une autre partie fortit en gémUrant.

L’Empereur était à Turin, qui n’apartenait

point encore à la maifon de Savoyc. C’était un
fief de l’Empire

,
gouverné pûr le jMarquis de

Suze. Il demanda une callcttc. On la lui

aporta. Il en tira la couronne Impériale. „ Ce

„ Pape & ce Concile , dit-il , ne me l’ont pas

„ ravie ; & avant qu’on m’en dépouille , il y
„ aura bien du fang répandu. 11 ne manqua
pas d’écrire, d’tibord à tous les Princes d’Al-

lemagne & de l’Europe par la plume de fon

fameux Chancelier , Pie,Te des Vignes , tant ac-

eufé d’avoir compofé le livre des trois impojleiirs.

„ Je ne Luis pas le prenaier , difait-il dans Les

lettres , „ que le Clergé ait ainfi indignement

„ traité , & je ne forai pas le dernier. \’ous en

„ êtes caufe , en obéiilant à Ces hipocrites dont

„ vous connaificz l’ambition fans bornes. Com-

„ bien , fi vous vouliez , découvririez-vous dans

„ la Cour de Rome d’infamies qui font frémir

.1 . 55
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„ la pudeur ? Livres ari ficelé , enivres de dc-

„ lices , l’excès de leurs richcllcs étouffe en eux

„ tout fentinicnt de Religion. C’eft une œuvre

„ de charité de leur ôter ces richeffes pernicieu-

„ fes qui les accablent : & c’eft à quoi vous de-

„ vez travailler tous avec moi , &c.

Cependant le Pape, ayant déclaré l’Empire

vacant
, écrivit à fept Princes ou Evêques : c’é-

taient les Ducs de Bavière, de Saxe, d’Autriche &
de Brabant , les Archevêques de Saltzbourg , de

Cologne & de Mayeive. ’V^oilà ce qui a fait

croire que fept Eledeurs étaient alors folemnel-

lemcnt établis. Mais les autres Princes de l’Em-

pire & les autres Evêques prétendaient aulli

avoir le même droit.

Les Empereurs & les Papes tâchaient ainfi de

fe faire dépofer mutuellement. Leur grande po-

litique confiftait à exciter des guerres civiles.

On avait déjà élu Roi des Romains eu Alle-

magne Conrad fils de Frédéric IL mais il fallait,

pour plaire au Pape , choilir un autre Empereur.

Ce nouveau Céfar ne fut choifi ni par les Ducs
de Saxe , ou de Brabant , ou de Bavière , ou
d’Autriche, ni par aucun Prince de l’Empire.

I ,és Evêques de Strasbourg ,
de Wirtsbourg , de

Spire , de Metz , avec ceux de Mayence , de Co-
logne & de Trêves, créèrent cet Empereur. Ils

choifirent un Landgrave de Thuringe , qu’on
apclla le Roi des Prêtres.

Qiiel étrange Empereur de Rome qu’un Land-
grave qui recevait la couronne feulement de
quelques Evêques de fon païs ? Alors le Pape

fait rcnouvellcr la croifade contre Frédéric. El-

le'
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le était préchée par les Frères Prêcheurs, , que

nous apellons Dominicains , 8c par les Frères Me-

neurs que nous apellons Cordeliers ou Francifcfiins.

Cette nouvelle milice des Papes commençait à

s’établir en Europe. Le St. Siège ne s’en tint

pas à ces mefures. Il ménagea des coitfpirations

contre la vie d’un Empereur qui favait refifter

aux Conciles, aux Moines , aux Croifàdes ; du
moins l’Empereur fe plaignit que le Pape fufei-

tait des airalfuis contre lui , & le Pape ne répon-

dit point à ces plaintes.

Les mêmes Prélats qui s’étaient donné la li-

berté de faire un Céfar , en firent encore un au-

tre après la mort de leur Thuringien , & ce fut

un Comte de Hollande. La prétention de l’Alle-

magne fur l’Empire y Romain ne fervit donc ja-

mais qu’à la déchirer. Ces mêmes Evêques qui

clifaient des Empereurs , fe divilèrent entr’eux :

leur Comte de Hollande fi.it tué dans cette guerre

civile.

Frédéric IL avait à combattre les Papes .depuis

l’extrémité de la Sicile jufqu’à celle de l’Allema-

ii4p, gne. On dit qu’étant dans la Pouille , il décou-

vrit que fon médecin , feduit par le Pape Imio-

cent IV. voulait l’empoifonner. Le fait me pa-

rait douteux ; mais dans les doutes que fait naî-

tre l’hiftoire de ces teins , il ne s’agit que du plus

ou du moins de crimes.

Frédéric

,

voyant avec horreur qu’il lui était

impoiîîble de conSer fi vie à des Chrétiens , fut

obligé de prendre des Mahométans pour fa gar-

de. On prétend qu’ils ne le garantirent pas

. des fureurs de [Mainfroy l’un de fes bâtards ,

qui
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1

qui l’étouffa , dit-on , dans fa dernière maladie.

Qiioi qu’il en l'oit , ce grand & malheureux
Empereur , Roi de Sicile des le berceau , ayant

porte trente-huit ans la vaine couromie de Jc-

rul'alem , & celle des Céfars cinquante-quatre

ans , ( puis qu’il avait été déclaré Roi des Ro-
mains en 1 196. ) mourut âgé de cinquante-

deux ans diuis le roiaume de Naples , & lailfau/oc

le monde aulR, troublé à fa 'mort qu’à là liait

fance. Malgré tant de troubles, fes roiaumes

de Naples & de Sicile furent embellis & policés

par les foins. Il y bâtit des villes, y fonda

des univerlités , y fit fleurir un peu les lettres.

La langue Italienne commençait à fe former a-

lors , c’était un compofé de la langue Romai-
ne & du Latin. On a des vers de Frédéric IL
en cette langue. Mais les traverfes qu’il et

luia nuifirent aux fciences autant qu’à fes det
feins.

Depuis la mort de Frédéric IL jufqu’en 126$-
l’Allemagne fut fans Chef, non pas comme l’a-

vait été la Grèce , l’ancienne Gaule , l’ancien-

ne Germanie , & l’Italie avant qu’elle fût fou-

milè aux Romains : l’Allemagne ne fut ni une
république , ni un païs partagé entre plufieurs

Souverains, mais un corps fans tète, dont les

membres fe déchiraient.

C’était une belle occafion pour les Papes ;

mais ils n’en profitèrent pas. On leur arracha

Brefcia, Crémone, Mantoue, & beaucoup de

petites villes. Il eût fallu alors un Pape guerrier

pour les reprendre j mais rarement un Pape

eut ce caradère. 11^ ébranlaient à-la-vérité le

inonde
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monde avec leurs bulles. Ils donnaient des Roïau-

mes. Le Pape en 1247. déclara de fa propre

autorité Haqtwt Roi de Norwégue , en le fai-

fant enfant légitime de bâtard qu’il était. Un
Légat du Pape couronna ce Roi Haqiûn , & re-

qut de lui un tribut de quinze mille marcs d’ar-

gent , & cinq-cent marcs des Eglifes de Norwé-
gue ; ce qui était peut - être la moitié de l’ar-

gent comptant qui roulait dans un pais fi peu

riche.

I. Le même Pape Innocent IV. créa aufli un
certain Man^og Roi de Lithuanie, mais Roi

relevant de Rome. Nous recevons

,

dit-il dans

fa bulle du i^. Juillet 1251. ce nouveau ro'iau-

me de Lithuanie au droit à la propriété de

St. Pierre i vous prenant fous nôtre p-oteSion ,

vous , vitre femme Mir enfms. C’était imiter

en quelque forte la grandeur de l’ancien Sénat

de Rome , qui accordait des titres de Rois &
de Tetrarques. La Lithuanie ne fut pas cepen-

dant un roiaume ; elle ne put même encor être

Chrétienne que plus d’un fiécle après.

Les Papes pariaient donc en Maîtres du mon-
de , & ne pouvaient être maîtres chez eux : il ne

leur en coûtait que du papier pour donner ainfi

des Etats ; mais ce n’était qu’à force d’iatrigues

qu’ils pouvaient fe relfaifir d’im village auprès de

Mantoue ou de Ferrare.

Voilà quelle était la lltuation des affaires de

l’Europe : l’Allemagne & l’Italie déchirées, la

France encore faible , l’Efpagne partagée entre

les Chrétiens & les iVl iifulinans : ceux-ci entiè-

rement chaifes de l’Italie ; l’Angleterre commen-
tant



QUERELLES AVEC LES PaPES, &C. 333

çiiiit à difputcr fi liberté contre frs Rois ; le

gouvernement féodal établi par-tout ; la Cheva-

lerie à la mode j les Prêtres devenus Princes &
guerriers ; une politique prefqu’en tout diffé-

rente de celle qui anime aujourdhui l’Europe.

Il lèmblait que les pais de la communion Ro-
maine fulfent unp grande république dont l’Em-

pereur & les Papes voulaient être les Chefs ; &
cette république

,
quoique divifée , s’était accor-

dée longtems dans les projets des croifades

,

qui ont produit de fi grandes & de fi infâmes ac-

tions, de nouveaux Roïaumes , de nouveaux éta-

bliflèmens , de nouvelles mjféres , & enfin beau-

coup plus de malheur que de gloire.

CHA?. QUARAmE-TROISIEME.

DE L’ ORIENT
AU T E M S

DES

CROISADES.

Le* Religions durent toûjours plus que les

Empires. Le Mahométifme floriifait , & l’Em-

pire des Califes était détruit par la nation des

Turcomàns. On fe fatigue à rechercher l’origine

lie ces Turcs. Elle elt la même que celle de tous

... les
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les peuples conquéraus. Ils ont tous été d’abord

des fauvages, vivant de rapine. Les Turcs habi-

taient autrefois au-delà du Taurus & de l’Immaus

& bien loin, dit-on, de l’Araxe. Ils étaient compris

parmi ces Tartares que l’antiquité nommait Sci-

thes. Ce grand continent de la Tartarie , bien

plus vafte que l’Europe, n’a jamais été habité

que par des Barbares. I^urs antiquités ne méri-

tent guères mieux une hiltoire fuivie que les loups

& les tigres de leur pais. Ils fe répandirent vers

le onzième lîécle du côté d^la Mofeovie. Ils

inondèrent les bords de la mer Noire & ceux de la

mer Cafpienne. Les Arabes fous les premiers fuc-

celTcurs de Mahomet avaient fournis prefque

toute l’Afie mineure , la Syrie & la Perfe :

les Turcomaivs vinrent enfin qui fournirent

les Arabes.

Un Calife de la diiiaftie des Abaflides , nont-

mé Motajfem , fils du grand Abmmon , & petit-

fils du célèbre Aaron Riïchild, protedleur com-
me eux de tous les arts , contemporain de nô-

tre Louis le débonnaire ou le faible

,

pofa les pre-

mières pierres de l’édifice fous lequel fes fuccef.

feurs furent enfin écrafés. Il fit venir une mi-

lice de Turcs pour fà garde. Il n’y a jamais eu

un plus grand exemple du danger des troupes

étrangères. Cinq à fixcènt Turcs à la folde de

Motaffem font l’origine de la puiflance Ottoma-
ne ,

qui a tout englouti , de l’Euphrate julqu’au

bout de la Grèce, & a de nog jours mis le

fiege devant Vienne. Cette milice Turque aug-

mentée avec le tems devint funefte à fes maî-

tres. De nouveaux Titfcs arrivent ,qui profitè-

i rent

Digitized
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rent des guerres civiles excitées pour le Cali-

fUt. Les Califes AbafFides de Bagdad perdirent

bientôt la Syrie , l’Egypte , l’Afrique
,
que les

Califes Fatimites leur enlevèrent. Les Turcs dé-

pouillèrent & Fatimites & AbalFides.

Togrnl Heg

,

ou Ortogml Beg , de qui on fait

defeendre la race des Ottomans , entra dans Bag-

dat , à peu près comme tant d’Empereurs Font

entrés dairs Rome. Il Fe rendit maître de la ville

& du Calife , en fe profternant à- fes pieds. Or-

togrul conduifit le Calife Caiern à fon palais en
tenant la bride de fa mule ; mais plus habi-

le ou plus heureux que les Empereurs Alle-

mands ne l’ont été dans Rome , il établit fa puiC

fance , & ne lailFa au Calife que le foin de com-
mencer le vendredi les prières à la mofquée, &
l’honneur d’inveftir de leurs Etats tous les ti-

tans Mahométans qui Fe faifaient Souverains.

Il faut fe fouvenir que comme ces Turcomans
imitaient les Francs , les Normands & les Goths

dans leurs irruptions , ils les imitaient aufli en

fe foumettant aux loix , aux mœurs & à la Re-

ligion des vaincus. C’eft ainfî que d’autres Tar-

tares en ontufé avec les Chinois j & c’eft l’avan-

tage que tout peuple policé, quoique le plus

faible, doit avoir fur le barbare, quoique le

plus fort.

Ainfî les Califes n’étaient plus que les chefs

de la Religion , tels que le Dairi Pontife du Ja-

pon , qui commande en apparence aujourdhui au
Cubofaina , & qui lui obéit en effet j tels que
le Shérif de la Mecque, qui appelle le Sultan

Turc fon vicaire j tels enfin qu’ecaient les Papes

fous
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f )us les Rois Lombards. Je ne compare point

fans doute le trône de l’erreur à celui de la vérité.

Je compare les révolutions. Je remarque que les

Califes ont été les plus puiifants Souverains de

l’Orient , tandis que les Pontifes de Rélme n’é-

taient rien. Le Califat ell tombé fans .retour >

& les Papes font peu à peu devenus de grands

Souverains ,
affermis , rcfpcélés de leurs voifins ,

& qui ont fait de Rome la plus belle Ville de

la. terre.

11 y avait donc au tems de la première croi-

fade un Calife à Bagdat qui donnait des invet

titüres , & un Sultan Turc qui régnait. Plu-

fieurs autres ufurpateurs Turcs & quelques Ara-

bes , étaient cantonnés en Perfe , dans l’Arabie

,

dans l’Afie mineure. Tout était divifé , & c’eft ce

qui pouvait rendre les croilàdes heureules. Mais

tout était armé , & ces peuples devaient combat-

tre fur leur terrain avec un grand avantage.

L’Empire de Conttantinople fe foûtenait : tous

fes. Princes n’avaient pas été indignes de ré-

gner. Confienttin Porphirogénéte

,

fils de Léon le

philofophe

,

& philofophe lui-même , fit renaître,

comme fon père , des tems heureux. Si le gou-

vernement tomba dans le mépris Ibus Romain

fils de Conftantin , il devint refpetflable aux Na-
tions fous Nicéplwe Phocas , .

qui avait repris

Candie en 961. avant d’être Empereur. Si Jean

Zimijeés aflallina ce Nicéphore , & fouilla de fang

le Palais , s’il joignit l’hipocrifie à fes crimes , il

fut d’ailleurs le défenfeur de l’Empire contre les

Turcs & les Bulgares. Mais fous Michel Pa~

phlagonate on avait perdu la Sicile : fous Romain

Diogé-
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Diogène prcfque tout ce qui reftalt vers l’Orient,
excepté la province de Pont ; & cette province,
qu’on apelle aujourdhui Turcomanie, tomba
bientôt après fous le pouvoir du Turc Soliman ,

qui Maître^ de la plus grande partie de l’AIîe
mineure , établit le fiége de la domination à
Nicce, & menaçait de -là Conftantinople au
tems où commencèrent les croifades.

L’Empire Grec était donc borné alors prêt
qu’à la ville Impériale , du côté des Turcs j mais
il s’étendait dans toute la Grèce , la Macédoi-
ne , l’Epire , la Thelfalie , la Thrace , l’Illyrie

,

& avait même encore l’ille de Candie. Les guer-
res continuelles, quoique toujours malheureu-
fes contre les Turcs , entretenaient un relie de
courage. Tous les ïiches Chrétiens d’Afie, qui
^l’^^ment pas voulu fubir le joug Mahométan,
s’étalent retirés dans la ville Impériale

,
qui par-là

même s’enrichit des dépouilles des Provinces.
Enfin malgré tant de pertes , malgré les crimes
& les révolutions du palais, cette ville, à-la-

verité déchue, mais immenfe, peuplée, opu-
lente & refpirant les délices , fe regardait comme
la première du monde. Les habitans s’apellaient

Romains & non Grecs. Leur Etat était l’Empire
Romain : & les Peuples d’Occident

,
qu’ils nom-

maient Latins , n’étaient à leurs yeux que des

Barbares révoltés.

La Paleftine n’était que ce qu’elle eft aujour-
dhui, le plus mauvais pais de tous ceux qui font

habités dans l’Alie. Cette petite province eft dans
fa longucur’d’environ quarante-cinq lieues , & de

H. G. Tom, I. Y trente
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trente à trente - cinq en largeur. Elle eft cou-

verte preique par-tout de rochers arides, fur

lerquels il n’y a pas une ligne de terre. Si cet-

te petite province était cultivée, on pourrait

la comparer à la Suille. . La rivière du Jour-

dain, large d’environ cinquante pieds dans

le milieu de fon cours , rcliemble a la riviè-

re d’Aar chez les Suides, qui coule dans une
vallée moins Itérile que le relte. La mer de

Tibériade peut être comparée au lac de Ge- /

neve. Cependant les voy.cgeurs qui ont bien

examiné la Suide & la Paleitinc, donnent tous

la préférence à la Suidé. Il elfc vraifemblable

que la Judée fut plus cultivée autrefois quand
elle était polfédée par les Juifs. Ils avaient été

forcés de porter un peu de terre fur les rochers

pour y planter des vignes. Ce peu de terre,

liée avec les éclats des rochers, étalent foûtenus

par de petits murs dont on voit encore des ret

tes de dilfancc en ddhmee.

Tya Paleltine , malgré tous ces efforts , n’eut

jamais de quoi nourrir fes habitansj & de mê-
me que les treize Ciuitons envoient le ftiperflu

de leurs oeuples fervir dans les armées des Prin-

ces qui peuvent les payer, les Juifs allaiciu fai-

re le métier de courtiers en Allé & en Afrique.

A reine Alexandrie était -elle bâtie, qu’ils s’y

étaieirt établis. Les Juifs commerqans n’habi-

taient giières Jérundem ; & je doute que dans le

tems le plus florilfant de ce petit Etat , il v ait

jamais eu des hommes aulfi opulcns que le font

aujourdhiii plulleurs Hébreux d’Amllerdam &
de b Haye.

LorC.

DrÿiîUed by Gt« *^l
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Lorfqu’Ow/rtJ' , fucceiTcur de Mahomet, s’em-

para des fertiles pais de la Syrie , il prit la con-

trée de la Palcftiiie ; & comme Jérulàlcm eft

une ville fainte pour les Mahomctans ,..il l’en-

richit d’une magnifique mofquée de m;u:bre ,

couverte de plomb , ornée en dedans d’un nom-
bre prodigieux de lampes d’argent

,
parmi > leC.

quelles il y en avait beaucoup d’or pur. Qtiand

enfuite les Turcs déjà Mahométans s’cmparèa

rent du pais vers l’an lo^f. ils refpeétèrent

la mofquée, & la ville refta toujours peuplée

de fcpt à huit mille habitans. C’était ce que fon

enceinte pouvait alors contenir , & ce que tout

le territoire d’alentour pouvait nourrir. Ce peu-

ple ne s’enrichill'ait guères d’ailleurs que des pé-

lérinages des Chrétiens & des Mufulmans; Les
uns allaient vifiter la mofquée, les autres le St.-

Sépulchre. Tous paiaient une petite redevance

à l’Emir Turc qui réfidait dans la ville , & à

quelques Imans qui vivaient de la curiofîté. des

-

pélérins. /.

CH. QUARANfE-aUAfRJEME.

DE LA PREMIERE CROISADE

JUSQU’A L^PRISE DE JERUSALEM.

T El était l^at 'dé l’Afie mineure , lorfqu’un

pèlerin d’Amiens fulcita les Croilades. II

Y 2 n’a-
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n’avait d’autre nom que Couconpètre ou Ctiai-

fiètre , comme le dit la fille de l’Empereur Qom~

néne , qui vit à ' Conllantinople cet hermitc.

Nous le comiailTons fous le nom de Vhermite

Pierre, ou plutôt Pierre Phennite. Qiioi qu’il

'en foit, ce Picard qtii avait toute Popiniâtreté

de fon pais, ^ fut li outré des avanies qu’on

lui fit à Jénifalem , en parla à fon retour à Ro-
^ jne d’une manière li vive , & fit des tableaux li

touchons
,
que le Pape Urbain IL crut cet hom-

me propre à féconder le grand dedèiii que les

Papes avaient depuis longtems d’armer la Chré-

tienté contre le Mahométifme. Il envoia Pierre

de province en province communiquer par fon

imagination forte , l’ardeur de fes lèntiraeiis &
femer l’enthoufiafme.

Urbain IL tint enluite vers Plaifaitce un Con-
cile en rafe campagne, où fe trouvèrent plus

de trente mille Séculiers outîre les Ecclcfiafti-

ques. On y propofà la manière de venger les

Chrétiens. L’Empereur des Grecs Alexis Com-
nhte , père de cette PrincelTe qui écrivit l’hiltoi-

re de fon tems , envoya à ce Concile des Am-
baffadeurs pour demander quelques fecours con-

tre les Mufulmans j mais ce n’était ni du Pa-

pe ni des Italiens qu’il devait 'l’attendre. Les
Normands, enlevaient alors Naples & Sicile

f X Grecs: & le Papo, qui voulait être au
-loins Seigneur fuzerain de cas Roiaumes , étant

d’ailleurs rival de l’Eglife 0|^que, devenait

néceil'airement par fon état , ’l’en^mi déclaré des 4

Empereurs d’Orient , comme u était l’ennemi
|

* cou- I

1
Digilized by Gong»
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couvert des Empereurs Teutoniques. Le Pape

,

loin de fecourir les Grecs, voulait foîmtettre

l’Orient aux Latins.

, Au refte le projet d’aller Elire la guerre en
Paleltine, fut vanté par tous les alliltans au
Concile de Plaifance , & ne fut embrafl’é par per-

fonne. Les principaux Seigneurs Italiens avaient

chez eux trop d’intérêts à ménager , & ne vou-
laient point quitter un pais délicieux pour aller

fe battre vers l’Arabie pétrée.

On fut donc obligé de tenir un autre Con->09y<
cile à Clermont en Auvergne. Le Pape y haran-

gua dans la grande place. On avait pleuré en
Italie fur les malheurs des Chrétiens de l’Afie.

On s’arma en France. Ce pais était peuplé d’u-

ne foule de nouveaux Seigneurs , inquiets , in-

dépendans , aimant la dilfipation & la guerre

,

plongés pour la plupart dans les crimes que la

débauche entraîne , & dans une ignorance qui

égalait leurs débauclies. Le Pape leur propolait

la remüTion de tous leurs péchés , & leur ouvrait

le Ciel , en leur impofant pour pénitence de fui-

vre la plus grande de leurs pallions , de cou-

rir au pillage. On prit donc la croix à l’en-

vi. Les églifes & les cloîtres achetèrent a-

lors à vil prix beaucoup de terres des Seigneurs,

qui crurent n’avoir befoin que d’un peu d’ar-

gent & de leurs armes pour aller conquérir des

Koiaumes en Afie. Godefroy de BOmlloUy par

exemple. Duc de Brabant, vendit fa terre de

Bouillon au Chapitre de Liège , & Sténay à l’E-

vêque de Verdun. Baudoiwi

,

frère de Gode-

Y 3 froy ,
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froy, vendit au même Evêque le peu qu’il avait

en ce pais-là. Les moindres Seigneurs châte-

lains partirent à leurs frais , les pauvres gen-

tilshommes lërvirent d’Ecuyers aux autres. Le

butin devait fe partager lêlon les grades , &
félon les dépenfes des croifes. C’était une

grande fourcc de divilîon . mais c’était aulfrun

grand motif. La Religion , l’avarice , & l’inquié-

tude encourageaient également ces émigrations.

On enrôla une infanterie innombrable, & beau-

coup de limples cavaliers fous mille drapeaux

dirterens. Cette ti)ule de croifés fe donna ren-

dez-vous à Conftimtinople. Moines, Femmes,
Marchands, Vivandiers, Ouvriers, tout par-

tit , comptant ne trouver fur la route que des

Chrétiens qui gagneraient des indulgences en

les nourrid'ant. Plus de quatre-vingt mille de

ces vagabonds fe rangèrent fous le drapeau de
CouiOKpétre , que j’apellerai toujours Vhermite

Pierre. Il marchait en fandales & ceint d’une

corde , à la tête de l’armée. Nouveau gciure

de vanité î

La première expédition de ce Général hermite

fut d’alfiégcr une ville Chrétienne en Hongrie,
nommée Malavitla , parce que l’on avait refufé

des vivres à fes foldats de Jesus-Christ
,
qui

malgré leur fainte entreprife, fe conduifaient en
voleurs de grand chemin. La ville fut prife d'afl

faut , livrée au pillage , les habitans égorgés.

L’hcrmite ne fut plus alors le maitre de fes

croifes , excités par la foif du brigandage. Un
des Lieutenants de l’hermitc, nommé Gantier faits
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Mr^ent, qui command.iit la moitié des troupes,'

agit de meme en Bulgarie. On fe réunit bien-

tôt contre ces brigands, qui furent prelqua
tous exterminés , & l’hcrmite arriva entin de-

vant Conilantinople avec vingt mille perfonnes
mourant de faim.

Un prédicateur Allemand nommé GaJefcnld y’

qui voulut jouer le même rôle , fut eneo,.

TC plus maltraité. Dès qu’il fut arrivé avec

\

fes d.fciolcs dans cette même Hongrie où
fes prétléccifcurs avaient fait tant de défor-

dres, la feule vue de la croix rouge qu’ils

portaient, fut un lignai auquel ils furent tous

mudacrés.

Une autre horde de ces avanturiers, com-
polcc de plus de deux cent mille perlonr.es,

tant femmes que prêtres , payfans , écoliers ,

croyant qu’elle allait défendre Jesus-Christ,
s’imagina qu’il fallait exterminer tous les juifs

qu’on rencontrerait. Il y en avait beaucoup fur

les frontières de France : Tout le commerce était

entre leurs mains. Les Chrétiens , croyant ven-

ger Dieu , firent main-ballé fur tous ces mal-

heureux. Il n’y eut jamais depuis Adrien un li

grand malfacre de cette nation. Ils furent égor-

gés à Verdun, à Spire, à Worms, à Cologne,

à Mayence: & plufieurs fe tuèrent eux-mêmes,
après avoir fendu le ventre à leurs femmes,
pour ne pas tomber entre les mains des bar-

bares. La Hongrie fut encore le tombeau de

eette troificme armée de croifés.

Cependant l’hermite Viens trouva devant

Y 4 Conllau'!
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Conftaiitinople d’autres vagabonds Italiens &
Allemands, qui fe joignirciu à lui, & ravagè-

rent les environs de la ville. L’Empereur
ïexis Coutnène, qui régnait, était airurément

lage & modéré. Il fe contenta de fe défaire au-

plutôt de pareils hôtes. Il leur fournit des ba-

teaux pour les tranfportcr au-delà du Bofphore.

Le général Pierre fe vit enfin à la tète d’une

armee Chrétienne contre les Mufiilmans. Soli-

man , Soudan de Nicée , tomba avec fes Turcs

aguerris fur cette multitude difpcrfée. Gantier

fans argent y périt avec beaucoup de pauvre

noblelfe. L’hermitc retourna cependant à Con-
• llantinople , regardé comme Un fanatique qui

s’était fiiit fuivre par des furieux.

Il n’en fut pas de même des chefs des croi-

fés
,
plus politiques , moins enthoufiaftes , plus

accoutumés au commandement, & conduifant

des troupes un peu plus réglées. Godefroy de

Bouillon menait foixante & dix mille hommes de

pied & dix mille cavaliers couverts d’une armu-
re complette fous plulieurs bannières de Sei-

gneurs tous rangés fous la fienne.

Cependant Hugues, frère du Roi de France

Philippe I. marcliait par ritah'e avec d’autres

Seigneurs qui s’étaient joints à lui. Il allait

tenter la fortune. Prcfque tout foîi établilfe-

inent confinait dans le titre de frère d’un Roi
très-peu puilfint par lui-même. Ce qui çft plus

étrange, c’eil que Robert Duc de Normandie ,

fils aîné de Gnillamne le conquérant de l’Angle-

terre, quitta cette Normandie , où il était à pei-

ne affermi. Chafle d’Angleterre par fou cadet

Guil-
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Gnilhuaiie le roux , il lui engagea encore la Nor-
mandie pour fuvenir aux frais de fou armement.
C’était , dit-on , un Prince voluptueux & fuperf-

titieux. Ces deux qualités
,
qui ont leur fourçe

dans la faiblefle, l’entraînèrent à ce voyage.

Le vieux Raimond, Compe de Touloule,

maître du Languedoc & d’une partie de la Pro-

vence
,

qui avait déjà combattu contre les Mu-
fulmans en Efpagne , ne trouya ni dans fon âge

ni dans les intérêts de fa patrie auaine raifon

contre l’ardeur d’aller en Paleftine. Il fut un
des premiers qui s’arma & palTa les Alpes , fui-

vi, dit-on, de près de cent mille hommes. Il

ne prévoyait pas que bientôt on prêcherait

une crôifade contre fa propre famille.

Le plus politique de tous ces croifés , & peut-

être le feul, fut Bohémond, fils de ce Robert

Guifcard conquérant de la Sicile. Toute cette

famille de Normands, tranfplantée en Italie,

cherchait à s’agrandir, tantôt aux dépens des

Papes, tantôt fur les ruines de l’Empirp Grec.

Ce Bohémond avait lui-même longtems fait La

guerre à l’Empereur Alexis en Epirc & en Grécej

& n’ayant pour tout héritage que la petite prin-

cipauté de Tarcnte & fon courage, il profita de

l’enthoufiafme épidémique de l’Europe, pour

ralfembler fous fa bannière jufqu’à dix mille ca-

valiers bien armés & qtielque infanterie, avec

Icfqucls il pouvait conquérir des Provinces , foit

fur les Chrétiens , fuit fur les Alahométans.

La Princelfe Anne Comnéne dit que fon père

fut allarmé de ces émigrations prodigieufes
,
qui

fondaient dans fon paîs. On eût cru , dit-elle,

que
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que l’Europe , arrachée de lès fondemens , al-

lait tomber fur l’Afie. Qii’aurait-ce donc été , lî

près de trois cent mille hommes , dont les uns

avaient fuivi l’hermite Fierre, les autres le

prêtre Godefcald

,

n’avaient déjà dilparu.

On propofa au Pape de fe mettre à la tète de

ces armées umnenfes qui reliaient encore. C’é-

tait la feule maniéré de parvenir à la Monar-
chiè univerfelle, devenue l’objet de lu C.our

Romaine, Cette entreprlfe que ic L-ape

re VII. avait ofé méditer , uemandait le geiiie

d’un M.ihomet ou d’im AtéxiV,vIrs. Les obira-

cles étaient grands, Vrbv.i ne vit que les

obllacles.

Le Pape & les Princes croifés avaient dans

ce grand appareil leurs vues diriérentes, & Conf-

tantinople les redoutait toutes. On y haiil’ait

les Latins, qu’on y regard,ut comme des hé-

rétiques & des barbares.

Ce que les Grecs craignaient le plus, & avec

raifon , c’était ce Ihbcnwiid & fes NapoUt.iins

,

ennemis de l’Empire. Mais quand même les in-

tentions de Bohemond ciulènt été pures , de quel

droit tous ces Princes d’Occident venaient - ils

prendre pour eux des provinces que les Turcs
avaient arrachées aux Empereurs Grecs?
On peut juger d’ailleurs quelle était l’arro-

gance féroce des Seigneurs croHcs
,

par le trait

que raporte la Princelfe Awie Conwène de je ne

lai quel Comte Français
,
qui vint s’aiTcoir à côté

de l’Empereur fur fon trône dans une cérémonie

publique. Bundoiün frère de Godefroy de Bouillou,

prenant par la main cet homme indiferet pour le
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faire retirer , le Comte dit tout haut dans fort

jargon barbare : „ voilà un plaifant rullre que

„ ce (irec , de s’allèoir devant des gens comme

„ nous. „ Ces paroles furent interprétées à Ale~

xis , qui ne fit que foûrire. Une ou deux in-

diferétions pareilles fuffifent pour décrier une
Nation.

Il était moralement impoflible que de tels

hôtes n’exigealfent des vivres avec dureté, &
que les Grecs n’en rcfufaircnt avec malice. C’é-

tait un fujet de combats continuels entre les

Peuples & l’armée de Godefroy, qui panit la

première après les brigandages des croifés de

Pierre Phermite. Godefroy en vint jufqu’à atta-

quer les fauxbourgs de Conftantinople , &
l’Empereur les défendit en perfonne. L’Evêque

du Puy en Auvergne , nommé Alonteil, Légat

du Pape dans les armées de la croifade , vou-

lait ablblumcnt qu’on commençât les entrepri-

fes contre les infidèles par le liège de la ville

où rélîdait le premier Prince des Chrétiens. Tel

était l’avis de Bohéimnd

,

qui était alors en Si-

cile , & qui envoyait couriers fur couriers à

Godefroy pour l’empêcher de s’accorder avec

l’Empereur. Hugues frère du Roi de France, eut

alors l’impnidence de quitter la Sicile , où il

était avec Bohémond , & de pafler prcfque feul

fur les terres d’A/exis. Il joignit à cette indiferé-

tion celle de lui écrire des lettres pleines d’une

fierté peu féante à qui n’avait point d’armée-

Le fruit de ces démarches fut d’être arrêté quel-

que tems prifonnier. Enfin la politique de l’Em-

pereur Grec vint à bout de détourner tous ces

ora-



348 De la f r e’m i e r e

orages. Il fit donner des vivres. Il engagea tons

les Seigneurs à lui prêter hommage pour les

terres qu’ils conquéreraient. Il les fit tous palTer

en Aile les uns après les autres , après les avoir

combles de prefens. Bohémond qu’il redoutait le

plus , fut celui qu’il traita avec le plus de ma-

./ gnificence. Qiiand ce Prince vint lui rendre

hommage à Conftantinople , & qu’il lui fit voir

les raretés du palais , Alexis ordonna qu’on

remplit un cabinet de meubles précieux , d’ou-

vrages d’or & d’argent , de bijoux de toute cf.

pèce , cntaii’és fans ordre , & de lailfer la porte

du cabinet entr’ouverte. Bohéntoiid vit en pat
Tant ces tréfors , auxquels les condudeurs alFe-

daient de ne faire nulle attention. „ Elt-il pot

„ fible, s’écria-t-il, qu’on néglige de fi belles cho-

„ fes ? Si je les avais
,

je me croirais le plus

„ puiifant des Princes. „ Le foîr même l’Em-

pereur lui envoya tout le cabinet. Voilà ce que

raporte fa fille, témoin oculaire. C’eft ainfi

qu’en ufait ce Prince
,
que tout homme defin-

téreffé appellera fage & magnifique , mais que

la plupart des hiftoriens des croifades ont tral-

\ té de perfide, parce qu’il ne' voulut pas être

l’efclave d’une multitude dangereufe.

Enfin
,
quand il s’en fut heureufement dé-

barrafle , & que tout fut paffé dans l’Afie mineure,

on fit la revue près de Nicée , & il fe trouva

cent mille cavaliers & fix cent mille homme de

pied en comptant les femmes. Ce nombre, joint

avec les premiers croifés qui périrent fous l’her-

mite & fous d’autres, fait environ onze cent

mille. Il juftifie ce qu’on dit des armées des

.

' Rois
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Rois de Pejfe
,
qui avaient inondé la Grèce , &

ce qu’on raconte des tranfplantations de tant de

Barbares. Les Français enfin, & fur-tout Rai- i

timtd de Toulotife , fe trouvèrent par-tout fur le

même terrain que les Gaulois méridionaux a-

vaient parcouru treize cent ans auparavant

,

quand ils allèrent ravager l’Afie mineure &
donner leur nom à la province de Galatie.

Les Hiftoriens nous informent rarement com-
ment on nourrilfait ces multitudes. C’était une
entreprilé qui demandait autant de foins que la

guerre même. Venife ne voulut pas d’abord

s’en charger. Elle s’enrichilfait plus que ja-

mais par fon commerce avec les Mahométans

,

& craignait de perdre les privilèges qu’elle

avait chez eux. Les Génois , les Pifans & les

Grecs équipèrent des vaifleaux chargés de pro->

vifions
,

qu’ils vendaient aux croifés en cô-

toyant l’Alie mineure. La fortune des Génois
s’en accrut , & on fut étoimé bientôt après de
voir Gènes devenue une puilfance.

Le vieux Tmc Solhncm Soudan de Syrie, qui

était fous les Califes de Bagdat ce que les Mai-

res avaient été fous la race de Clovis , ne put

avec le feeours de fon fils réfifter au premier

torrent de tous ces Princes croifés. Leurs trou-

pes étaient mieux choifies que celles de Pierre

l'hennite , & difeiplinées autant que le permet-

tait la licence & l’enthoufiafme.

On prit Nicée , on battit deux fois les ar-

mécs commandées par le fils de Solimmi. Les

Turcs & les Arabes ne foûtinrent point dans
'

ces commcncemens le choc de ces multitudes

cou-
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couvertes de fer , & de leurs grands chevaux de

bataille, &. des forets de lances auxquelles il»

n’étaient point accoutumés.

Bohiwoiid eut l’adreilë de fe faire céder par les

croifés le fertile paxs d’Antioche. Bandoiàn alla

julqu’en Méfopotamie s’emparer de la ville d’E-

delle , & s’y forma un petit Etat. Enhn on mit

le fiége devant Jérufulem, dont le Calite d’Egypte

s’était faiù par lès LieuteUiiius. La plupart des hit

toriens dilem: que l’année des allîégeans, di-

Tuinuée par les combats, par les maladies &
par les garnifons miles dans les vides con-

quifes, était réduite à vingt mille hommes de

pied &, à quinze cent chevauE, & que Jéru-

falem
,
pourvue de tout , était défendue par une

garnifon de quarante mille foldats. On ne man-
que pas d’ajouter qu’il y avait outre cette gar-

iiifon vingt mille habitans déterminés. 11 n’y

a point de ledeur fenfé qui ne voie qu’il eft

moralement, impoltible qu’une armée de vingt

mille liommes en afilége une de foixante mille

dans line place fortifiée} mais les hiftoriens

ont toujours voulu du merveilleux.

Ce qui eft vrai , c’eft qu’aprés cinq femaines

de liège la ville fut emportée d’alTaut, & que
tout ce qui n’était pas Chrétien, fut maifacré.

Uhermite Pm-re , de Général devenu Chapelain,

fe trouva à la prife & au .maflacre. Qiielques

Chrétiens qtic les Mufulmans av.iient laide vi-

vre dans la ville, conduiùrent les vainqueurs d.pis

• les caves les plus reculées, où les mères fe ca-

chaient avec leurs enfans : & rien ne fut épar-

gné. Tous les liiftorieps convieiuient qu’^iprès

cctt«

!
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ccttc boucherie, les Chrétiens tout dégoutims

de fang allèrent en proccliiun à l’endroit qu’on

dit être le lépulcre de Jésus-Christ, & y f'on-*wSfc

dirent en larmes. Il elt tres-vruifemblable qu’ils

y donnèrent des marques de Religion j mais

cette teiulrelle qui fè manifelta par des pleurs,

n’ed: gueres compatible avec cet efprit de ver-

tige , de fureur , de débauche & d’emportement.

Le même homme peut être fhrieux & tendre

,

mais non dans le même tems.

Jéruf.ilcm fut prife par les croifés le Ç Juil-

let 1099. tandis Alexis Comniéne était Em-
pereur d’Üriclit , Henri IV. d’Occident , &
qu’ Urbain IL chef de l’Eglife Romaine vivait

encor. Il mourut avant d’avoir apris ce triom-

phe de la croifade dont il était l’auteur.

Les Seigneurs, maîtres de Jérufalcm, s’at

femblafent déjà pour donner un Roi à la Judée.

Les ecclefialtiqucs fuivans l’armée, fc rendirent
.

dans l’aiTembiée , & ofércut déclarer nulle l’éle-

élion qu’on allait faire, parce qu’il fallait, di-

Licnt-ils , faire un Patriarche avant de faire un
Souverain.

Cependant Godefroy de Bouillon fut élu non
pas Roi, mais Duede Jérufalem. Quelques mois

après arriva un Légat nommé à'Amberto , qui

le fit nommer Patriarche par. le Clergé j & la

première chofe que fit ce Patriarche, ce fut

de prétendre le petit roïaume de Jérufalem pour

lui-même. Il fallut que Godefroy de Bouillon,

qui avait conquis la ville au prix de Ton fing,

la cédât à cet Evêque. Il fe rélêrva le port de

Joppé & quelques droits dans Jérufalem. Sa pa-
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trie qu’il avait abandonnée valait bien au delà

de ce qu’il avait acquis en Paleftine.

CH. OUARANtE- CINQUIEME.

CROISADES DEPUIS LA PRISE

DE JERUSALEM.

D Epuis le quatrième fiécle le tiers de la

terre eft en proie à des émigrations prcC-

que continuelles. Les Huns venus de la Tarta-

rie Chinoife s’établilTent enfin fur les bords du
Danube , & de là ayant pénétré fous Attila

dans les Gaules & en Italie , ils reftent fixés en
Hongrie. Les Hernies , les Gots , s’emparent de
Rome. Les Vandales vont des bords de la mer
Baltique liibjuguer l’Efpagne & l’Afrique. Les
Bourguignons envahiflént une partie des Gau-
les: Tes Francs palfent dans l’autre. Les Mau-
res alFerviflent les Vandales qui régnaient en EC-

pagne, tandis que^d’autres Arabes étendaient

leurs conquêtes dans la Perle, dans l’Afie mi-

neure , en Syrie , en Egypte. Les Turcs vien-

nent des bords de la mer Cafpienne & par-

tagent les Etats conquis par les Araîjes.

Les Croifés de l’Europe inondent la Syrie en

bien plus grand nombre que toutes ces nations

enfemble n’en ont jamais eu dans leurs émi-

grations , tandis que le Tartare Ge7igiskmt fub-

. juguc

»
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juguc la haute Afie. Cependant au bout de

quelque teins il n’clt relié aucune trace des

conquêtes des croifés. Geugis

,

au contraire , ainlî

que les Arabes , les Turcs , & les autres , ont

f.iit de grands ctabliircmens loin de leur patrie.

Il fera peut-être aife de découvrir les raifons

du peu de fuccès des croifés.

Les memes circonltances produifent les mê-
mes effets. Cn a vu que quand les iUccelfeurs

de Muboiiiet eurent conquis tant d’Etats , la dit

corde les divifa. Les croilés éprouvèrent un fort

à peu près fcmblable. Ils conquirent moins , &
furent divifés plutôt. Voilà déjà trois petits

Etats Chrétiens formés tout d’un coup en Aile:

Antioche, Jcrufalem & Edelfe. Il s’en forma
quelques années après un quatrième j ce fut ce-

lui de Tripoli de Syrie, qu’eut le jeune Bcr~

triuul fils du Comte de Touloufe. Mais pour

conquérir Tripoli , il falut avoir recours aux
vaiifeaux des Vénitiens. Ils prirent alors part

à la croifade , & fe firent céder une partie de

cette nouvelle conquête.

De tous ces nouveaux Princes qui avaient

promis de faire hommage de leurs acquilitions

à l’Empereur Grec , aucun ne tint fa promellc

,

& tous furent jaloux les uns des autres. En
peu de teins ces nouveaux Etats , divifés & fub-

divifés
,

paffêrent en beaucoup de mains dilfé-

rentes. Il s’éleva , comme cn France , de petits

Seigneurs , des Comtes de Juppé , des Marquis

de Galilée, de Sidon, d’Acre, de Céfarée.

Sulitnan qui avait perdu Antioche & Xicée,

tenait toujours la campagne, habitée d’ailleurs

H. G. Tout. I. Z P ir
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p;ir des colons Mufulmaiis ; & fous Soliman , !c

après lui ou vit dans l’Alie un mélange de

Chrétiens, de Turcs, d’Arabes, fe faifont tous

la guerre. Ün château Turc était voifin d’un

château Chrétien, de même qu’en Allemagne

les terres des Proteftans & des Catholiques font

mutuellement interceptées.

De ce million de croifés bien peu reliaient

alors. Au bruit de leurs fuccès, grollis par la

renommée, de, nouveaux eflains partirent en-

core de l’Occident. Ce Prince Hugues, frère

de Philippe I. ramena tuie nouvelle multitude i

grolfie par des Italiens & des Allemands. On
en compta trois cent mille ; mais en réduifant

ce nombre aux deux tiers , ce font encore deux
cent mille hommes qu’il en coûta à la Chrétien-

té. Ceux-là furent traités vers ConllaiitLnoplc

à peu près comme lel fuivans de Pierre rhermite.

Ceux qui abordèrent en Afic, furent détruits

par Soliman ; & le Prince Hugues mounit pref-

qu’abandonné dans l’Afic mineure.

Ce qui prouve encore, cerne femble, l’extrê-

me faiblelfc de la principauté de Jérufalem

,

c’ell l’établiifement de ces religieux foldats , Tem-
pliers & Holpitaliers. Il faut bien que ces moi-

nes, fondés d’abord pour fervir les malades,

ne fulTent pas en foreté, puifqu’ils prirent les

armes. D’ailleurs
,

quand la fociété générale

eft bien gouvernée , on ne fait guères d’alTocia-

tions particulières.

Les religieux confacrés au fervice des bief

fés ayant* fait vécu ide fe battre , vers l’an

iii8* il fo forma tout d’un coup une mi-

lice /
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ÎTcc femblable , fous le nom de Templiers ,

qui prirent ce titre
,

parce qu’ils demeuraient

auprès de cette eglife qui avait, diflit-on , été

autrefois le temple de Salomon. Ces ctabliire-

mens ne font dûs qu’à des Franqais, ou du moins
à des habitaiis d’un pais annexé depuis à la

France. Raimond Dupiiy
,
premier grand-maiu'e

& inftituteur de la milice des Hofpitaliers , était

de Dauphiné.

A peine ces deux ordres furent-ils établis par

les bulles des Papes
,

qu’ils dcvii^rent riches &
rivaux. Us fe battirent les uns contre les autres

aulU fouvent que contre les ATufulmans. Bien-

tôt après, un nouvel ordre s’établit encore en
faveur des pauvres Allemands abandonnés dans

la Palelfine : & ce fut l’ordre des moines Teu-
- toniques, qui devint après en Europe une mi-

lice de conquérans.

Endn la lituation des Chrétiens était fi peu

affermie
,
que Bandouin ,

premier Roi tic ,}éru-

fàleni, qui régna après la mort de Godefroy Qm-
frère , fut pris prcfqu’aux portes de la ville par

un Prince Turc.

Les conquêtes des Chrétiens s’affaiblilfaient

tous les jours. Les premiers Conquérans n’é-

taient plus i leurs fuccellèurs étaient amollis.

Déjà l’état d’Edeife était repris par les Turcs

en 1 140. & Jérufalcm menacée. Les Empereurs,

ne voyant dans les Princes d’Antioche leurs

Voilius que de nouveaux ufiirpateuis , leur fai-

flient la guerre, non fans jullice. Les Chré-

tiens d’Afie prêts d'être accablés de tous côtés,

fullicitèrcnt en Europe une nouvelle croifàde..

Z 2 La

-y -
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La France avait commence la première inon-

dation : ce fut à elle qu’on s’adrefla pour la fé-

condé. Le Pape Eugeue III. naguères difciple

de St. Bernard

,

fondateur de Clervaux , choifit

avec raifon fon premier maître pour être l’or-

gane d’un nouve.iti dépeuplement. Jamais reli-

gieux n’avait mieux concilie le tumulte des

arfiiires avec l’auflérité de Ibn état. Aucun n’é-

tait arrivé comme lui à cette confidération pure-

ment perfonnclle
,
qui ell au-delfus de l’autorité

même. Son contemporain l’Abbé Snger- était pre-

mier mimltre de France ; fon difciple était Pape,-

mais funplc Abbé de Clervaux, était

l’oracle de la France & de l’Europe.

46. A Vézélai en Bourgogne fut drefle un échaf-

faut dans la place publique , où Bernard parut

à côté de Lotus lé jeune Roi de France. Il parla

d’abord , & le Roi parla enfuite. Tout ce qui

était préfent
,

prit la croix. Louis la prit le pre- '

mier* des mains de St. Bernard. Le Miniftre

Suger ne fut point d’avis que le Roi abandon-

nât le bien certain qu’il pouvait faire à fes

Etats, pour tenter en Hongrie des conquêtes

incertaines: mais l’éloquence de Bernard, & l’ef.

prit du teins , fans lequel cette éloquence n’était

rien , l’emportèrent lùr les confeils du Miniftre.

On nous peint Louis le jeune comme un Prin-

ce plus rempli de fcrupules que de vertus. Dans
une de ces petites guerres civiles que le gou-

vernement féodal rendait inévitables en France,

les troupes du Roi avaient brûlé l’églife de Vi-

try , & le peuple réfugié dans cette églile avait

péri dans les flammes. On perfuada aifément

au
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au Rüî qu’il uc pouvait expier qu’en Paleftiiic

ce crime
,

qu’il eût mieux répare en Franco
par une aclminiltration fige. Sa jeune femme,
Eléonore de Guyenne, le croifa avec lui, foie

qu’elle l’aimat alors , foit qu’il fût de la bien-

Icancc de ces teins d’accompagner fon mari dans
de telles guerres.

Bernard s’était acquis un crédit fi fingulier

,

que dans une nouvelle aflcmblée à Chartres on
le choilit lui-mème pour le Chef de la croifade.

Ce lait parait prel'qu’®croyable ; mais tout eft

croyable de l’emportement religieux des peuples.

St. Bernard avait trop d’efprit pour s'expofer

au ridicule qui le menaçait. L’exemple de î’her-

mite Pierre était récent. 11 rcfiilà l’emploi de

Général, &fe contenta de celui de Prophète.

De France il court en Allemagne. Il y trouve

un autre moine qui prêchait la croifade. Il fit

taire ce rival, qui n’avait pas la million du Pa^

pe. 11 domre cniin lui-même la croix rouge à

l’Empereur Conrad III. & il promet publique^

ment de la part de Dieu des vicloires contre les

infidèles. Bientôt apres un de fes dilciples , nom-

mé Philippe, écrivit en France que Bernard avait

fait beaucoup de miracles en Allemagne. Ce n’é-

taient pas à-la-vérité des morts redufeités ; mais

les aveugles avaient vu, les boiteux avaient mar-

ché, les malades avaient été guéris. On peut

compter parmi ces prodiges
,
qu’il prêchait par-

tout en Frunqais aux Allcnvands.

L’efpérance d’une viéioire certaine entraîna

à la luite de l’Empereur & du Roi de France

la plùpart des Ch-valicrs de leurs Etats. Cn
Z 3 comi)-.
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compta , dit-on , dans chacune des deux armées

foixante & dix mille gens-d’;irmes avec une cava-

lerie légère prodigieufe. On ne compta point les

fantallîns. On ne peut guères réduire cette fé-

condé émigration à moins de trois cciit mille

perfonnes
,
qui joints aux treize cent mille que

nous avons précédemment trouvé , fait jufqu’à

cette époque feize cent mille li'.bitans triaif.

plantés. Les Allenurnds partirent les premiers,

les Français enfuite. Il e(l naturel que de ces

multitudes qui palTent I^.is un autre climat

,

les maladies en emportent une grande partie.

L’intempérance furtout c.nifa la mortalité dans

rarmcc de Conrad vers les plaines de Conftan-

tinoplc. Dc-ià ces bruits répandus dans l’Occi-

dent, que les Grecs avaient empoifonne les

puits & les fontaines. Les mêmes excès que les

premiers croifcs avaient commis , furent renou-

vcliés par les féconds , <Sc donnèrent les mêmes
allai'ntcs î Manuel Cohtnéne

,

qu’ils avaient don-
nées à fon grand-pére Alexis.

Conrad, après avoir palfé le Bofphore , fè

condulfit avec l’imprudence attachée à ces ex-

péditions. La principauté d’Antioche fubfitolt.

On pouvait fe joindre à ces Chrétiens de Syrie,

& attendre le Roi de Fraitce. Alors le grand
nombre devait vaincre. Mais l’Empereur Alle-

mand
, jaloux du Prince d’Antioche & du Roi

de France , s’enfonça au milieu de l’Afie mi-
neure. Un Sultan d’Icone, plus habile que lui

,

attira dans des rochers cette pefante cavalerie

Allemande , fatiguée , rebutée , incapable d’agir

dans ce terrain. Les Tiurcs n’eurent que la pei-

ne
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ne de tuer. L’Empereur blcffe , & n’ayant plus

auprès de lui que quelques troupes fugitives

,

fe fauva vers Antioche , & de-là fit le voyage de

Jérufalem en pèlerin, au-lieii d’y paraître en
Général d’armée. Le fameux Trédéric Btirberotijfe,

fon neveu & fon fucceifeur à l’Empire d’Alle-

magne, le fuivait dans ees voyages, aprenant

chez les Tures a exercer un courage que les

Papes devaient mettre à de plus grandes épreuves.

L’entreprife de Louis le jeune eut le même
fuccès. Il faut avouer que ceux qui l’accompa-

gnaient , n’eurent pas plus de prudence ' que les

Allemands, & eurent beaueoup moins de jufti-

cc. A peine fut-oir arrivé dans la Thrace
,
qu’un

Evêque de Langres propofi de fe rendre maî-

tre de Conftantinoplc. Mais la* honte d’une telle

aetion était trop fine , & le fuecès trop incer-

tain. L’armée Franraife paifa l’Hellefpont fur

les traces de l’Empereur Conrad.

Il n’y a perfonne
,
je crois ,

qui n’ait obfcrvé

que ces puiilantes armées de Chrétiens firent

la guerre dans ces mêmes pais où Alexandre

remporta toujours la'viéloire avec bien moins

de troupes contre des ennemis incomparablement

plus puiflims que ne l’étaient alors les Turcs &
les Arabes. Il fallait qu’il y eût dans la difcipli-

ne militaire de ces Princes croifés un défaut

radical
,
qui devait néceflairement rendre leur

courage inutile. Ce défaut était probablement l’cC-

prit d’indépendance que le gouvernement féo-

dal avait établi en Europe. Des Chefs fuis c.x-

périence & fins art çonduifaient dans des pais

incoiuius des multitudes déréglées. Le Roi de
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France furprîs comme l’Empereur dans des ro-

chers vers Laodiccc, fut battu comme lui. Mais

il elTuya dans Antioche des malheurs domelli-

ques plus fenfiblcs que les calamites publiques.

Raimond prince d’Antioche, chez lequel il fe

réfugia avec la Reine E/éonnre "fi femme , fut

foupqonné d’aimer cette Princeile. On dit même
qu’elle oubliait toutes les fatigues d’un lî cruel

voyage avec un jeune Turc d’une rare beauté

,

nommé Sahxdbi. La conclufion de toute cette

entreprife fut que l’Empereur Conrad retourna

prefque fcul en Allemagne , & le Roi ne ramena
en France que fa femme & quelques courtifans.

A fon retour il fit calfcr fon mariage avec Eléo~

nora de Guyenne , & perdit ainfi cette belle pro-

vince de France, après avoir perdu en Afie la

plus floriflante armée que fon pais eût encore

mife fur pied. Mille familles défolées éclatèrent

en vain contre les prophéties de St. Bermerdt

qui en fut quitte pour le comparer à Moyfe

,

le-

quel , difait-il , avait comme lui
,

promis de la

part de Dieu aux Ifraélitcs de les conduire dans

une terre heureufe, & qui vit périr la première

génération dans les dclcrts.

Après ces malheurculês expéditions, les Chré-

tiens de l’Afic furent plus dl viles que jamais

entr’eux. La même fureur régnait chez les Mu-
f dmans. Le prétexte de la Religion n’avait plus

de part aux affiires politiques. Il arriva même
vers l’an 1 1 66. qu’Amauri Roi de Jérufdem fc

ligua avec le Soudan d’Egypte contre les Turcs.

Mais à peine le Roi de Jcrufalcm avait-il ligné

ce traité, qu’il le viola.

Au
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Au milieu de tous ces troubles s’élevait le

grand SuLulin : c’était im PeiTau d’origine du
petit païs des Curdes, nation toujours guerriè-

re ik toujours libre. 11 lut au rang de ces car-

pitaines qui s’emparaient des terres des Califes,

& aucun ne fut rtulfi puiirant que lui. Il con-

quit en peu de tems l’Egypte , la Syrie , l’Ara-

bie , la Perle & la Méfopotamie. Saladin maître

de tant de pais , fongea bientôt à conquérir le

Roîaume de Jérufalem. De violentes faélions dé-

chiraient ce petit Etat , ik hâtaient Ei ruine.

Guy de Lujiguan, couronné Roi, mais à qui

on diJputait la couronne, raffembla dans la

Galilée tous ces Chrétiens divifés que le péril

réiiiiilFait , & marcha contre Saladin-, l’Evêque

de Ptolémaïs portant la chappc par-deflus fa

cuiralTe , & tena.nt entre fes bras une croix qu’on

pcrliiada aux Chrétiens être la même qui avait

été rinllrumcnt de la m.ort de Jesus-Christ.
Cependant tous les Chrétiens furent tués ou pris.

Le Roi captif, qui ne s’attendait qu’à la mort,

fut étonne d’être traité par Saladin comme au-

jourdhui les prifonniers de guerre le foirt par

les Généraux les plus humains.

5.Î.W/U prél'enta de là main à Lnjignan une
coupe de liqueur rafraîchie dans de la neige-

Le Roi , après avoir bu , voulut donner f i cou-

pe à U!t de fes capitaines, nonlmc Renaud de

Ch.'itillon. C’ét;\it une coutume inviolable, éta-

blie chez les Mufulmans, & qui fe conferve

encore chez quelques Arabes , de ne point f.iiro

mourir les prifonniers auxquels ils avaient don-

né à boire éita manger. Ce droit de.l’ancienne

hofui-
{
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hofpitalité était facré pour Saladhi. Il ne fouffrit

j

pas que Renaud de Ch’itiilon bût après le R.oi :

ce Capitaine avait violé plulleurs fois fa promet
; fe. Le vainqueur avait juré de le punira &
i montrant qu’il favait fe venger comme pardon-

ner, il abbattit d’un coup de fabre la tète de

I187.ee perfide. Arrive aux portes de Jérufalem, qui

ne pouvait plus fe défendre , il accorda à la Rei-

1 ne femme de Lufi^mn une capitulation qu’elle

f' n’cfpérait pas. Il lui permit de fe retirer ou elle

i. voudrait. 11 n’exigea aucune ranqon des Grecs

qui demeuraient dans la ville. Lorfqu’il fit fon

rf. ^ entrée dans Jérulàlem, plulleurs femmes vin-

rent fe jetter à fes pieds, en lui redemandant

les unes leurs maris, les autres leurs enfans,

ou leurs pères qui étaient dajis fes fers. Il les

) leur rendit avec une géncrolicé qui n’avait p:is

. encore eu d’exemple dans cette piirtie du mon-
de. Saliidin fit laver avec de l’eau-rofe, parles

,
mains même des Chrétiens , la moiquée qui avait

été chaiq;ée en églife. H y plaça une chaire ma-

I gnifique, à laquelle Horadhi Soudan d’Alcp avait

travaillé lui-mème , & fit graver fur la porte

ces paroles : „ le Roi Saladin , ferviteur de

,, Dieu , mit cette infeription après que Dieu

„ eut pris Jcrufilem par fes mains. „
Il établit des écoles Mufulmanes ; mais malgré

fon attachement à fa Religion, il rendit aux Chré-

tiens orientaux l’églife du faint fépulcrc. Il faut

ajouter que Saladin, au bouc d’un an, ren-

dit la liberté à Guy de Lnfignan , en lui faifant

jurer qu’il ne porterait jamais les armes contre

fon libérateur. Ltiftgmn ne tint pas fa parole.

Peu..
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Pendant que l’Afie mineure avait été le théâ-

tre du zèle , de la gloire , des crimes & des mal-

heurs de tant de milliers de croilés , la fureur

d’annoncer la Religion les armes à la main s’é-

tait répandue dans le fond du Nord.

Nous avons vu , il n’y a qu’un moment

,

Chiirlcmn^me convertir l’Allemagne fepteutrionale

avec le 1er <Sc le feu. Nous avons vu eniuite les

Danois idolâtres faire trembler l’Europe , con-

quérir la Normandie , fans tenter jamais de fai-

re recevoir l’idolâtrie chez les vaincus. A peine

le Chriftianirme fut affermi dans le Dannemarc

,

dans la Saxe & dans la Scandinavie
,
qu’on y

prêcha une ctoifade contre les Payens du Nord
qu’on apellait Sclaves, ou Slaves, & qui ont don-

,né le nom à ce pais qui touche à la Hongrie

,

& qu’on apclle Sclavonie. Les Chrétiens s’armè-

rent contre eux depuis Brème jufqu’au fond de
la Scandinavie. Plus de cent-mille croifés por-

tèrent la deftruéfion chez ces idolâtres. On tua

beaucoup de monde : on ne convertit perfonne.

On peut encore ajouter la perte de ces cent-

mille hommes aux feize-cent-mille que -le fana-

tifme de ces tems-là coûtait à l’Europe.

Cependant il ne reliait aux Chrétiens" d’Afie

qu’Antiochc , Tripoli
, Joppé , & Iji ville de Tyr.

Salitdin polfédait tout le relie , foit par lui-mê-

me , foit par fon gendre le Sultan d’Iconiuni

ou de Cogni.

Au bruit des viéloires de Saladin , toute

l’Europe fut troublée. Le Pape Clément III.

remua la France , l’Allemagne , l’Angleterre.

Philippe - Angujie qui régnait alors eu France, ugg.
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& le vieux Henri II. Roi d’Angleterre , fufpcii-

dirent leurs diti'ércns , & mirent toute leur ri-

valité à marcher à l’euvi au fecours de l’Afic.

Ils ordonnèrent chacun dans leurs Etats que

tous ceux qui ne fe croiferaient point
,

paye-

raient le dixiéme de leurs revenus & de leurs

hiens meubles pour les frais de l’armement.

C’eft ce qu’on apelle la dixme Saladine. Taxe
qui fervait de trophée à la gloire du conqué-

rant.

Cet Empereur Frédéric Barberoiijfe , fi fameux
par les perfécutions qu’il eiruya des Papes &
qu’il leur fit foutfrir , fe croifa prcfqu’au même
tems. Il femblait être chez les Chrétiens d’Afie

ce que Snladin était chez les Turcs : Pobtique ,

grand Capitaine , éprouvé par la fortune , il con-

duirait une armée de cent cinquante mille com-
battans. Il prit le premier la précaution d’or-

donner qu’on ne reçût aucun croifé qui n’eût

au moins cent cinquante francs d’argent comp-
tant : afin que chacun pût par l'on iiidiif.

trie prévenir les horribles difettes qui avaient

contribué à faire périr les armées précédentes.

Il lui falut id’abord com’oattre les Grecs.

La Cour de Conllantinople , fatiguée d’etre

continuellement. menacée par les Latins, fit en-

fin une alliance avec Saludin. Cette alliance ré-

volta l’Europe. Mais il elt évident qu’elle était

indifpenfablc. On ne s’allie point avec un enne-

mi naturel fans nécelfité. .Nos alliances d’aujour-

dhuiavec les Turep, moins nécelfaircs peut-etre',

ne caulèut pas tant de murmures. Frédéric s’ou-

vrit un palfage dans la Thracc les armes .à la

main
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main contre l’Empereur Ifaac Lange : & vido-

ricux des Grecs, il gagna deux batailles con-

tre le Sultan de Cogni i mais s’ctant baigné

tout en fucur dans les eaux d’une rivière qu’on
croit être le Cidnus , il en mourut ; & fes vic-

toires lurent inutiles. Elles avaient coûté cher

fans-doute
,
puilque fon fils le Duc de Suabe ne

put rallèmbler de ces cent-cinquante mille hom-
mes que fept à huit mille tout au plus. Il les

conduilit à Antioche , & joignit ces débris à

ceux du Roi de Jérufalem , Gui de Lufignait

,

qui voulait enctne attaquer fon vainqueur Sa~

ladin , malgré la foi des fermens & malgré l’iné-

galité des armes.

Après plulieurs combats dont aucun ne fut

décilif , ce fils de Frédéric Barbei'oujfe , qui eût

pu être Empereur d’Üccident
,
perdit la vie près

de Ptolémaïs. Ceux qui ont écrit qu’il mourut
martic de la chafleté , & qu’il eût pu réchaper

par l’ufage des femmes , font à la fois des pa-

négyrillcs bien hardis & des phyliciens peu in-

Itruits. On en dit autant depuis du Roi de Fran-

ce Louis VIII.

L’Alie mineure était un goufre où l’Europe

venait fe précipiter. Non feulement cette armée
immenfe de l’Empereur Frédéric était perdue i

mais des flottes d’Anglais, de Français, d’Ita-

liens , d’Allemands
,

précédant encore l’arri-

vée de Pbilippe-Augujie & de Richard cœur de

lion , avaient amené de nouveaux croifés & de

nouvelles viéliraes.

Le Roi de France & le Roi d’Angleterre ar-

rivèrent enfin en Syrie devant Ptolémaïs. P’"'f.

que
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que tous les Chrétiens de l’Orient s’étaient faf-

ièmblés pour aflicger cette ville. SalaAin était

embarraüé vers l’Euphrate dans une guerre civi-

le. Quand les deux Rois eurent joint leurs for-

ces à celles des Chrétiens d’Orient , on compta
plus de trois cent mille combattans.

tlpo. Ptolémaïs à-la-vérité fut prife } mais la dit

corde qui devait nécelTairement divifer deux ri-

vaux de gloire & d’intérêt , tels que Philippe &
Pichard, fit plus de mal que ces trois cent mil-

le ne firent d’exploits heureux. Philippe , fatigué

de ces divifions , & plus encore de la fupériori-

té & de l’afceiidant que prenait en tout Richard

fon valTal , retourna dans fa patrie
,

qu’il n’eût

pas dû quitter peut-être , mais qu’il eût dû re-

voir avec plus de gloire.

Richard demeuré maître du champ d’hon-

neur , mais non de cette multitude de croifes j

plus divifés entr’eux que ne l’avaient été les deux
Rois , déploya vainement le courage le plus hé-

roïque. Saladin qui revenait vainqueur de la

Méfopotamie, livra bataille aux croifés près de

Céfarée. Richm'd eut la gloire de defarmer Sa-

ladin : ce fut prefquc tout ce qu’il gagna dans

cette expédition mémorable.

Les fatigues, les maladies, les petits com-
bats , les querelles continuelles ruinèrent cette

grande armée : & Richm-d s’en retourna, avec

iisi-plus de gloire à-la-véritc que Philippe-An^ttjie

^

mais d’une manière bien moins prudente. Il par-

tit a;\’cc un fèul vailleau : & ce vaillcau ayant

fait naufrage fur les côtes de Venife , il traverfa

déguife & mal accompagné la moitié de l’Alle-

“
‘ magne.
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magne. Tl avait ofFeiifc en Syrie par Tes hau-

teurs un Duc d’Autriche , & il eut l’inipniden-

ce de palier par fes terres. Ce Duc d’Autriche

le chargea de chaînes & le livra au barbare &
lâche Empereur Hejtri VI. qui le garda en pri-

fon comme un ennemi qu’il aurait pris en guer-

re , & qui exigea de luij dit-on , cent mille marcs

d’argent pour l'a rançon.

Siiladin qui avait f.iit un traité avec Richard,

par lequel il laiifait aux Chrétiens le rivage de

la mer depuis Tyr iufqu’à Joppé ,
garda fidè-

lement l'a parole. Il mourut trois ans après à iiçfi

Damas , admiré des Chrétiens mêmes. Il avait

fait porter dans fa dernière maladie , au lieu du
drapeau qu’on élevait devant là porte , le drap

qui devait l’cnfévelir ; & celui qui tenait cet

étendart de la mort , criait à haute voix : „ \'^oi-

„ là tout ce que Saladin , vainqueur de l’Orient

,

„ remporte de Tes conquêtes. „ On dit qu’il lait

fa par l'on tellament des dillributions égales d’au-

mônes aux pauvres Mahométans
,
Juifs & Chré-

tiens: voulant fiiire entendre par cette difpofi-

tion
,
que tous les hommes font frères , & que

pour les fccourir il ne faut pas s’informer de ce

qu’ils croient , mais de ce qu’ils foufrent.

L’ardeur des croifades ne s’amortilfait pas :

& les guerres de Philippe~ÀuguJfe contre l’An-

gleterre & contre l’Allemagne n’empêchèrent pas

qu’un grand nombre de Seigneurs Français n%
fe croifat encore. Le principal moteur de cet-

te émigration fut un Prince Flamand , ainll

que Godefroy de Bouillon Chef de la première.

C’était Baudouin Comte de Flandres. Qiiatre

mille
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mille Chevaliers , neuf mille Ecuyers , & vingc

mille hommes de pied, compoféreiit cette crok

fade nouvelle
,
qu’on peut apeller la cinquième.

: Venife devenait de jour en jour une Républi-

que redoutable , iqui apuyait l'on commerce par

la guerre. Il laliit s’adrelfer à elle préférablement

à tous les Rois de l’Europe. Elle s’était mife en
état d’équiper des flottes

,
que les Rois d’Angle-

terre, d’Allemagne, de France ne pouvaient alors

fournir. Ces républicains indullrieu-v gagnèrent

à cette croifade de l’argent & des terres. Pre-

mièrement ils fe firent payer quatre-vingt-cinq

mille marcs d’argent pour tranfporter feulement

l’armée dans le trajet. Secondement ils fe fer-

virent de cette armée même , à laquelle ils joi-

gnirent cinquante galères
,
pour faire d’abord

.1iiox.des conquêtes en Dalmatie.

Le Pape Innocent III. les excommunia, folt

pour la forme , foit qu’il craignit déjà leur gran-

deur. Ces croifés excommuniés n’en prirent pas

moins Zara & fon territoire
,
qui accrut les for-

ces de Venifè.

Cette croifade fut différente de toutes les au-

tres , en ce qu’elle trouva Conftantinople divi-

fée , & que les précédentes avaient eu en tète

des Empereurs affermis. Les Vénitiens , le Corn-

te de Flandres , le Marquis de Montferrat joint

à eux , enfin les principaux Chefs toujours poli-

tiques quand la multitude eft effrénée , virent

que le tems était venu d’exécuter l’ancien pro-

jet contre l’Empire des Grecs.

Ifiiac Lange avait été privé de la liberté &
de l’iiHige de la vue par fon frère Alexis. Le

fils
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cTIfaac avait un parti , & les croifcs lui ol-

frirent leur dangereux fecours. De tels auxi-

liaires furent egalement odieux à tous/les partis.

Ils campaient hors de la ville , toujours pleine

de tumulte. Le jeune Alexis , detefté des Grecs

,

pour avoir introduit les Latins, fut immolé
bientôt à une nouvelle faétion. Un de fes pa-

reils , furnomnic Mirzijlos

,

l’étrangla de fes

mains. '

Les croifés
,
qui avaient alors le prétexte de

venger leurs créatures proÊtèrent des feditions

qui défolaient la ville
,
pour la ravager. Ils y

entrèrent prefque fins rélillance ; & ayant tué

tout ce qui fe prélenta-, ils s’abandonnèrent àiio-ii

tous les excès de la fureur & de l’avarice. Ni-

cétas alfûre que le ^cul butin des Seigneurs de

France fut quatre-ccnt-mille marcs d’argent. Les ’

églifes furent pillées : & ce qui marque aifez le

caractère de la nation
,
qui n’a jamais changé ,

les Français danfèrent aVec des femmes dans le

. fanétuaire de l’églife de Ste. Sophie.

Ce fut pour la première fois que la ville de

Conftalitinoplc fut prife & faccagée : & elle le

• fiit par des Chrétiens qui avaient fait vœu de

ne combattre que les Infidèles.

On- ne voit pas que ce feu gregeois , tant van-

"té par les • Hiftoriens , ait fait le moindre effet,

S’il était tel qu’on ,1e dit, il eût toujours don-

né fur terre & fur mer une victoire alfûrée. Si

c’était quelque choie de femblable à nos phot
phores, l’eàu pouvait à-la-vérité le confierver,

'mais il n’aürait point eu d’aélion dans l’eau. En-

fin ,
’ malgré ce feerct , les Turcs avaient enlève

H. G. Tom. I. A a pref-
1

i
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prclque toute l’Afie mineure aux Grecs , & les

Latins leur arrachèrent le refte.

Le plus puiflant des croifés , Batidotim Comte
de Flandres , fe fit élire Empereur. Ce nouvel

ufurpateur condamna l’autre ufurpateur Mirzi-

jlos à être précipité du haut d’une colomie. Les

autres croifés partagèrent l’Empire. Les Véni-

tiens fe donnèrent le Pélopomiéfe , l’ifle de Can-

die, & plufieurs villes des côtes de Phrygic,

qui n’avaient point fubi le joug des Turcs. Le
Marquis de Montferrat prit la Theflalie. Ainfi

Bmidomn n’eut guères pour lui que la Thracc

& la Mœfie. A l’égard du Pape , il y gagna

,

du moins pour un tems , toute l’Eglilc d’O-

rient. Cette conquête eût pu avec le tems va-

loir un roiaume : Conftantinople était autre

chofe que Jérufalem.

Ces croifés
,
qui ruinaient des Chrétiens leurs

frères , auraient pu bien plus aifément que tous

leurs prédécefleurs chalfer les Turcs de l’Afie.

Les Etats de Saladin étaient déchirés. Mais de

tant de Chevaliers qui avaient fait vœu d’aller

fecourir Jérufalem i il ne pafla en Syrie que le

petit nombre de ceux qui ne purent avoir part

aux dépouilles des Grecs. De ce petit nombre fut

Simon de Montfort, qui ayant en vain cherché un.

Etat en Grèce & en Syrie , fè mit enfuite à la tète

d’une croifade contre les Albigeois pour ufurper

avec la croix quelque chofe fur les Chrétiens.

Il reftait beaucoup de Princes de la famille

Impériale des Commnes
, qui ne perdirent point

courage dans la deftrudion de leur Empire.
Un d’eux, qui portait audi le nom d'Alefcis^

Dicr!;.' "jy Google
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fe réfugia avec quelques vaifleaux vers la Colchi-

tle i & là , entre la mer & le mont Caucafc, forma
un petit Etat, qu’on apella VEuipire de Trehizon-

de : tant on abufait de ce mot à"Empire.

'Ihéodore Làfcaris reprit Nicée , & s’établit

dans la Bithinie, en fe fervant à propos des

Arabes contre les Tûtes. Il fe donna aulfi le

titre d’Empereur, & fit élire un Patriarche de

fa communion. D’autres Grecs , unis avec les

Turcs même , apellèrent à leur fecours leurs

anciens ennemis les Bulgares, contre le nouvel
Empereur Batidoain de Flandres

,
qui jouît à pei-

ne de fa conquête. Vaincu par eux près d’Andri-

nople , on lui coupa les bras & les jambes , &
il expira en proie aux bêtes féroces.

On s’étonne que les fources de ces émigra-

tions ne tarilfent pas. On pourrait s’étonner du
contraire. Les efprits des hommes étaient en
mouvement. Les Çonfelfeurs ordonnaient aux
penitens d’aller à la Terre fainte. Les fàufl'es

nouvelles qui en venaient tous les jours , don-

naient de fàullès efpérances.

Un moine Breton nommé Eslom conduifit

en Syrie vers l’an 1 204. une multitude de Bre-

tons. La veuve d’un Roi de Hongrie fe croifa

avec quelques femmes , croyant qu’on ne pou-

vait gagner le ciel que par ce voyage. Cette

maladie épidémique paifa jufqu’aux enfans : &
il y en eut ejes milliers

,
qui conduits par des

maîtres d’école & des moines
,

quittèrent les

maifons de leurs parens , fur la foi de ces paro-

les : Seigneur , tu as tiré ta gloire des enfans. Leurs

condudeurs en veaidirent une partie aux Mu-
A a 3 fulmans ;
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fulmans: le refte périt de miférc. •

L’Etat d’Aiitioehe était ce que les Chrétiens

avaient conlcrvé de plus cohlidérable en Syrie.

Le Roiaume de Jérufalem ii’e^nllait plus que

dans Ptolémaïs. Cependant il était établi dans

l’Occident qu’il falait un Roi de jérufalem.

L’n Enitry de Lufr^um

,

Roi titulaire, étant

mort vers l’an 120^., l’Eveque de Ptolcmais

propofa d’aücr demander en France un Roi de

Juilce. ï'hihppe Æipvjie nomma un cadet de la

mailon de Ürienne eu Champagne, qliiavaità

pane un Patnraomc. On voit par le choix du

Roi quel était le roïaume.

Ce Roi titulaire, fes Chevaliers , les Bretons

qui avaient palfé la mer
,

plufieurs Princes Al-

lemands , un Duc d’Autriche , un Roi de Hon-
grie , nommé André

,

fuivi d’aifez belles troupes,

les Templiers, les Holpitabers, les Evêques de

Munlter & d’Utrecht j tout cela pouvait enco-

re faire une armée de conquérans , fi elle avait

eu un Chef ; mais c’elt ce qui manqua toCijours.

Le Roi de Hongrie s’étant retiré , un Com-
te de Hollande entreprit ce que tant de Rois

& de Princes n’avaient pu faire. Les Chrétiens

fembiaient toucher au tems de fe relever: leurs

efpérances s’accrurent par l’arrivée d’une foule

de Chevaliers qu’un Légat du Pape leur amena.

Dn Archevêque de Fourdeaux , les Evêques de

Paris, d’Angers , d’Aurun , de Feauvais, accom-
pa;gnerent le Légat lïvcc des troupes con-fidéra-

bles. Quatre mille Anglais, autant d’italiens

vinrent lotis ‘ diverfcs bannières. Enfin Jean de

Brieime, qui était arrivé à Ptolénvais prefque

feula
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feiil , fe trouvé à là tète tle près de cent mille

combuttans.

Snpbadin , frère du fameux Salarlin , qui avait

joint depuis peu l’Egypte à fes autres Etats » ve-

nait de démyolir les reites des murailles de Jé-
rufulenr

,
qui n’était plus qu’un bourg ruiné :

mais comme Saphadin paraiU'ait mal aftérnri

dans l’Egypte , les croifés crurent pouvoir s’en

emparer.

De Ptolémaïs le trajet eft court aux embou-
chures du Mil. Les vailfeaux qui avaient aporté

tant de Chrétiens, les portèrent en trois jours

vers l’ancienne Pelufe.

Près des ruines de Pelufe eft élevée Damiette

fur une chaullée qui la défend des inondations

du Mil. Les croifés commencèrent le fiégepen-i»i8

dant la dernière maladie de Supbadhi , & le con-

tinuèrent après fa mort. Aljlédin , l’ainé de fes

fils, rcgniic alors en Egypte, & paifait pour
aimer les îoix , les fciences & le repos plus que la

guerre. Corntdin , Sultan de Dainas-, à qui la

Syrie était tombée en partage ,
' vint le. féequrir

contre les Chrétiens. Le iiége
,
qui dura deux

ans, fut mémorable en Europe, en Afie & en
Afrique.

• St. François d’Affize ,
qui établiifait alors fon

Ordre
,
palfa lui-mèrae au camp des alfiégeans :

& s’étant imaginé qu’il pourrait aifément con-

vertir le Sultan Métédin, il s’avairqa avec fon

compagnon , frère Illttininé , vers le camp des

Egyptiens. On les prit , on les coiiduifit au Sul-

tan. François le prêcha en Italien. Il propofa à

Mélédin de faire allumer un grand feu , dans le-

• A a 3
‘ quel
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quel fes Imans d’un côté , François & Illuminé

de l’autre , fe jetteraient
,
pour faire voir quelle

était la Religion véritable. Mélédin répondit en

riant, que fes prêtres n’étaient pas hommes à

fe jetter au feu pour leur foi. Alors François

propofa de s’y jetter tout feul. Mélédin lui dit,

que s’il acceptait une telle offre, il paraîtrait

douter de fa Religion. Enl’uite il renvoya François

avec bonté , voyant bien qu’il ne pouvait être

un efpion dangereux.

Damiette cependant fut prife , Sc femblait ou-

vrir le chemin à la conquête de l’Egypte. Mais

ixxo.Pélage Albam, Bénédidin Efpagnol, Légat du
Pape, & Cardinal , fut caufe de là perte. Le Lé-

gat prétendait que le Pape étant Chef de toutes

les croifades, celui qui le repréfentait , en était

inconteftablemeiit le Général; que le Roi de

Jérufalem n’étant Roi que par la permilRon

du Pape, devait obéir en tout au Légat. Ces

divifions confumèrent du teins. Il falut écrire

à Rome. Le Pape ordomia au Roi de retourner

au camp , & le Roi y retourna pour fervir fous

le Bénédidin. Ce Général engagea l’armée entre

deux bras du Nil
,.
précifément au tems que ce

fleuve, qui nourrit & qui défend l’Egypte,

commençait à fe déborder. Le Sultan par des

cclufcs inonda le camp des Chrétiens. D’un côté,

il brilla leurs vaiflèaux ; de l’autre côté le Nil
croiffait & menaçait d’engloutir l’armée du Lé-

gat. Elle fe trouvait dans l’état où l’on peint

jiîi.les Egyptiens de Pharaon, quimd ils virent la.

mer prête à retomber fur eux.

Les contemporains convieiuient que dans.'tet-

. te
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te extrémité on traita avec le Sultan. Il fe fit

rendre Damiette ; il renvoya l’armée en Phéni-
cie , après avoir fait jurer que de huit ans ot»

ne lui ferait la guerre ; & il garda le Roi Jean.

^ Erienne en ôtage.

Les Chrétiens n'avaient plus d’efpérance que
dans l’Empereur Frédéric IL Jean de Brienne »

forti d’ôtage , lui donna fa fille, & les droits au
roiaume de Jérufalem pour dot.

L’Empereur Frédéric IL concevait très-bieiT

l’inutilité des croifades ; mais il fallait ménager
les elprits des peuples & éluder les coups des

Papes. Il me femble que la conduite qu’il tint

cft un modèle de ,1a plus parfaite politique. Il

négocie à la fois avec le Pape & avec le Sultan

Mélédin. Son traité étant figné entre le Sultan &
lui, il part pour la Paleftine, mais avec un
cortège, plutôt qu’avec une armée. A peiite eft-

il arrivé
,

qu’il rend public le traité par lequel

on lui cède Jérufalem , Nazaret , & quelques

villages. Il fait répandre dans l’Europe
,
que fan»

verfer une goûte de fang , il a repris les faiitts

lieux. On lui reprochait d’avoir laifle par le

traite une mofquée dans Jérufalem- Le Patriar-

che de cette ville le traitait d*Athée. Ailleurs il

^it regardé comme un Prince qui favait régner.

Il faut avouer, quand on lit l’hiftoire de

ces tems
,

que ceux qui ont imaginé des ro-

mans, n’ont guères pu aller par leur imagina-

tion aiudelà de ce que fournit ici la vérité. C’eft

peu que nous ayons vu quelques années au-

paravant un Comte de Flandres, qui ayant

fait vœu d’aller à la Terre fainte , fc faifit en che-

A.a 4 mni
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min de l’Empire de Conftantinople. C’eft peu

que Jean de Brienne cadet de Champagne , .de-

venu Roi de Jérulalem , ait été lur le point

de fubjuguer l’Egypte. Ce même Jean de Brienne,

n’ayant plus d’Etats, marche prcfque feul au
fecours de Conftantinople. Il arrive pendant un
interrègne, & on l’élit Empereur. Son fucceC-

if*»4-Ièur Baudouin IL dernier Empereur Latin de

Conftantinople, toujours prefle par les Grecs,

courait , une bulle clu Pape à la main , implorer

en vain le fecours de tous les Princes de l’Eu-

rope. Tous les Princes étaient alors hors de

chez eux. Les Empereurs d’Occident couraient

à la Terre fainte : les Papes étaient prefque tou-

jours en France , & les Rois prêts à partir pour
la Paleftine. . .

Thihaud de Champagne Roi de Navarre , fi cé-

lèbre par Ton amour pour la Reine mère de

>*40 .5^- Louis & par fes chanfons , fut aulfi un de

ceux qui s’embarquèrent alors pour la Paleftine.

Il revint la même année : ik c’étïit être heu-

reux. Environ foixante & dix Chevaliers Fran-

çais , qui voulurent fè fignaler avec lui , furent

tous pris & menés au grand Caire , au neveu de

Mélédin , nommé Mélecfala , qui ayant hérité des

Etats & des vertus de fon oncle , les traita hu-
mainement , & les laida enfin retourner dans
leur patrie pour une rançon modique.

En ce tems le territoire de Jéruliilem n’apar-

tient plus ni aux Syriens ni aux Egyptiens , ni

flux Chrétiens , ni atix Mufulmans. Une révolu-

tion qui n’avait point d’exemple , donnait une
nouvelle face à la plus grande partie de l’Afie.

Gi)u
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Gin^isktxn & Tes Tartarcs avaient franchi le Cau-
cafe , le Taiirus , l’Immaiis. Les Peuples qui

fiiiaient devant eux , comme des betes férpcés

chaifées de rieurs repaires par d’autres animaiii

plus terribles , fondaient à leur tour fiir les ter-

res abandonnées.

Les habitans du Chorazan , qu’on nomma
Corafmins , ,

poulies par les Tartares, fe précî-

pltcrent fur la Syrie, ainfi que les Goths au
quatrième liécle , chaffés par des Scythes i' étaient

tombés fur l’Empire Romain. Ces Corafmins ido-

lâtres égorgèrent ce qui rçftait à Jérufilciti , de

Tlires , de Chrétiens , de Juifs.'” Les Chrétiens

qui reliaient dans Antioche, dans Tyr , dans

Sidon & fur ces côtes de- la Syrie’, 'fufpéndîrent

quelque tems leurs querelles particulières pour
rélilter à ces nouvcau.x: brigands. Ces Chrétiens

étaient alors ligués avec le Soudan de Damas.
Les Templiers, les- Chevaliers Ac St.~ Jean

\

les

Chevaliers Teutoniques , étaient des défenfeurs

toûjours armés. L’Europe fourniffait fans' ceïïc

quelques volontaires. Enfin, ce qu’on put nmiat
fer , combattit les Corafmms. . La défaite des croi-

fés fut entière. Ce n’était pas là le terme de leurs

malheurs. De nouveaux Turcs vinrent ravager

ces côtes de Syrie après les Corafmins , /& 'ex-

terminèrent prclque tout ce qwi reftait de Che-

valiers. Mais ces torrens palTIigers lailTèrent tou-

jours aux Chrétiens les villes de la côte.'- c...

l^s Latins, renfermés -dans leurs ,vides ma-
ritimes , fe virent alors fans fecoùrs , & leurs

querelles augmentaient leurs malheurs. Les

Princes d’Antioche n’étaient occupés qu’à faire

la
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la guerre à quelc^ues Chrétiens d’Arménie*

Les faélions des Vénitiens , des Génois & des

Pifans fe difputaient la ville de Ptolémaïs. Les

Templiers & les Chevaliers de St. Jean fe difpu-

taient tout. L’Europe refroidie n’envoyait prêt

que plus de ces pèlerins armés. Les efpéran-

ces des Chrétiens d’Orient s’éteignaient, quand
St. Lotus entreprit la dernière croifade.

CHAT. QUARANTE- SIXIEME.

DE SAINT LOUIS,
ET DE LA

DERNIERE CROISADE.

L Otüs IX. paraiifait un Prince deftiné à ré-

former l’Europe , fi elle avait pu l’ètre , à

rendre la France triomphante & policée, & à

être en tout le modèle des hommes. Sa piété ,

qui était celle d’un anachorète , ne lui ôta au-

cune vertu de Roi. Sa libéralité ne déroba rien

à une fage économie. Il fut accorder une poli-

tique profonde avec une juftice exaâe : & peut-

être eft-il le feul Souverain qui mérite cette

louange : prudent & ferme dans le confeil , in-

trépide dans les combats fans être emporté, com-
patlfiant comme s’il n’avait jamais été que mal-

heureux.
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heureux. Il n’eft pas dorme à Phomme de por-

ter plus loin la vertu.

Il avait conjointement avec la Régente fa mè-
re qui favait régner , reprimé l’abus de la ju-

rifdiélion trop étendue des Eccléfiaftiques. Ils

voulaient que les officiers de juftice {àililfent les

biens de quiconque était excommunié , fans exa-

miner fi l’excommunication était jufte ou in-

jullc. Le Roi dillinguant trés-fagement entre

les loix civiles auxquelles tout doit être fou-

rnis , & les loix de l’Eglilè dont l’empire doit ne

s’étendre que fur les confciences , ne laiflà pas

plier les loix du roïaume fous cet abus des ex-

communications. Aïant dès le commencement
de fon adminiftration , contenu les prétentions

des Evêques & des Laies dans; leurs bornes , il

avait reprimé les fadions de la Bretagne : il a-

vait gardé une neutralité prudente entre les em-
portemens de Grégoire IX. & les vei^eances de

Frédéric IL
Son domaine déjà fort grand, s’était accru

de pluiieurs terres qu’il avait achetées. Les Rois

de France avalent alors pour revenus leurs biens

propres & non ceux des peuples. Leur grandeur

dépendait d’une économie bien entendue, com-
me celle d’un Seigneur particulier.

Cette adminiftration l’avait mis en état de le-

ver de fortes armées contre le Roi d’Angleterre

Henri III. & contre des valfaux de France unis

avec l’Angleterre. Henri III. moins riehe

,

moins obéi de fes Anglais , n’eut ni d’auffi bon-

nes troupes, ni d’auffi-tôt prêtes. Louis le bat-

tit deux fois ; & fijrtout à la jqurnée de Tail-

lebourg
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|*4i.lebourg en Poitou. Le Roi Anglais s’enfuit de-

vant lui. Cette guerre fut fui vie d’une pai.M uti-

, le. Les vaifiux de France rentrés dans leur de-

voir, n’en fortirent plus. Le Roi n’oublia pas

ihème d’obliger l’Anglais à payer cinq mille li-

vres llerlings pour les irais de la campagne, r

Quand on fonge qu’il n’avait pas vingt-qua-

tre ans lors qu’il le conduilit ainlî , & que fon

caraélère était fort au deifus de fa fortune , on
voit ce qu’il eût fait , s’il fût demeuré dans fa

patrie , & on gémit que la France ait été li mal-

heureufe par ces vertus même
, qui devaient iaû

re le bonheur du monde.

L’an 1244. Louis attaqué d’une maladie vio-

lente , crut , dit - on , dans une létargie , en-

tendre une voix qui lui ordonn lit de prendre la

croix contre les infidèlés. A peine put-il parler

qu’il fit vœu de fe croifer. Ixi Reine fa mère

,

la Reine f i femme , fon Confeil tout ce qui l’a-

prochait , fcntit le danger de ce vœu funelte.

L’Eveque de Paris même lui en repréfenta les

dangercufes conféquences ; mais Louis regardait

ce vœu comme un lien facré qu’il n’était pas

permis au.x homm-es d.e dénouer. Il prépara pen-

l»4î- dant quatre années cette expédition. Enfin lait

faut à fa mere le gouvernement du roiaume,

il paît avec fa femme, & fes trois frères que

fuivent" aulfi leurs époufes
;

prefque toute la

Chevalerie de France l’accompagne. Il y eut

darus l’armée près de trois mille Chevaliers-Ban-

nerets. Une partie de la flotte immenfe qui por-

tait tant de Princes & de foldats
,

part de Mar-

feille , l’autre d’Aiguemortes
,
qui n’eft plus un

port aujourdhui. On
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On voit par les comptes de St. Lotiis- com-

bien ces croifades apauvritlaient la France.

Il donnait au Seigneur de Vallery huit-mille

livres pour trente (jhevaliers. Le Connétable

avait pour quiuüc Chevaliers trois milles livres.

L’Archevêque de Reims & l’Evèque de Langres

recevaient chacun quatre mille livres pour quin-

2e Chevaliers,que chacun -d’eux conduifait. Cent

foixante & deux Chevaliers mangeaient aux ta-

bles du Roi. Ces dépenfes , & les préparatifs

étaient immenlès.

Si la fureur des croifades & la religion des

fermens avaient permis à la vertu de Louis d’é-

couter la radon, non feulement il eût vu le mal
qu’il faifiit à fou pais , mais l’injurtice extrême

de cet armement qui lui parailfait lî jufte.

•' Le projet n’eût-il été que d’aller mettre les

Français en polfelîion de Jérufalem , ils n’y a-

vaient aucun, droit. Mais on marchait contre le

vieux & fage Mélecfala Soudan d’Egypte, qui

certainement n’avait rien à démêler avec le Roi

de France. Mélecfala était Mufulman : c’était là

le feul prétexte de lui faire la guerre. Mais il

n’y avait pas plus de raifon à ravager l’Egypte

parce qu’elle fuivait les dogmes de Mahomet ,

qu’il n’y en aurait aujourdhui à porter la guerre

à la Chine, parce que la Chine eft attachée à

la morale de Confucius.

Louis mouilla dans- l’ifle de Chypre: le Roi

de cette ifle fe joint à lui. On aborde en Egj'^ptc.

Le Soudan d’Egypte ne poilédait. point. Jéruni-

lem. La Palefline alors était ravagée par les

Corafinins. Le Sultan de Syrie leur abandon-

nait
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liait ce malheureux païs , & le Calife de Bag-

dat toujours recoiuiu & toujours fans pouvoir,

ne fe mêlait plus de ces guerres. Il reliait en-

core aux Chrétiens , Ptolémaïs , Tyr , Antioche

,

Tripoli. Leurs divifions les expofaient conti-

nuellement à être écrafés par les Sultans Turcs

& par les Corafmins.

Dans CCS circonllances il eft difficile de voie

pourquoi le Roi de France choililfait l’Egypte

pour le théâtre de fa guerre. Le vieux Mélec-

fala malade demanda la paix. On la refufa.

Louis était renforcé par de nouveaux fecours

,
arrivés de France , fuivis de foixante mille

combattans , obéi, aimé, ayant en tète des

ennemis déjà vahicus , un Soudan qui tou-

chait à fa fin. Qui n’eût cru que l’Egypte & bien-

tôt la Syrie feraient domptées ? Cependant la

moitié de cette armée florilfante périt de mala-

die ; l’autre moitié ell vaincue près de la Maf.
Siîo.foure. St. Lomr voit tuer fon frère Robes-t d'Ar-

tois. Il eft pris avec fes deux autres frères , le

Comte d’Anjou & le Comte de Poitiers. Ce n’é-

tait plus alors Mélecfala qui régnait en Egypte ;

c’était fbn fils Æmoadm. Ce nouveau Soudan
avait certainement de la grandeur d’ame i car le

Roi Louis lui ayant offert pour fa ranqon &
pour celle des prifonniers un million de befans

d’or , Almoadcm lui en remit la cinquième par-

tie.

Ce Soudan fut maffacré par les Mamélucs

,

dont fon père avait établi la milice. Le gou-

vernement
,
partagé alors , femblait devoir être

fiinelle aux Chrétiens. Cependant le Confcil

EgyP’
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Egyptien continua de traiter avec le Roi. Le
Sire de Joinville raporte que ces Emirs même
propoférent, dans une de leurs aflèmblées, de

choifir Louis pour leur Soudan.

Joinville était prilbnnier avec le Roi. Ce que
raconte un homme de fon caradère , a du poids

fans-doute. Mais qu’on fafle réflexion , combien
dans un camp, daiu une maifon, on eil mal
informé des faits particuliers qui fe paflent dans

un camp voifin, dans une maifon prochaine;

combien il eft hors de vraifemblance que des

Mufulmans fongent à fe donner pour Roi un
Chrétien ennemi

,
qui ne connaît ni leur lan-

gue , ni leurs mœurs
,
qui détefte leur Religion,

& qui ne peut être regardé par eux que comme
un chef de brigands étrangers,- on verra que
Joinville n’a raporté qu’un difcours populaire.

Dire fidèlement ce qu’on a entendu dire , c’eft

fouvent raporter de bonne foi des chofes au
moins fufpedes. Mais nous n’avons point la

véritable hiftoire de Joinville j ce n’eft qu’une

tradudion infidèle qu’on fit du tems de Fran-

çois I. d’un écrit qu’on n’entendrait aujourdhui

que très difficilement.

Je ne faurais guères encore concilier ce que

les Hiftoriens difent de la manière dont les Mu-
fulmans traitèrent les prifonniers. Ils racontent

qu’on les fallait fortir un à un d’une enceinte

où ils étaient renfermés
,
qu’on leur demandait

s’ils voulaient renier Jesus-Christ , & qu’on

coupait la tète à ceux qui perfiftaient dans le

Chriftianifme.

D’un autre côté ils atteftent, qu’un vieil Emir
fit
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fit demander par interprète aux captifs, s’ili

aoyaicnt en Jesus-Christ î & les captifs ayant

dit qu’ils croyaient en lui: Confolez-vous , dit

l’Emir i „ puifqu’il ell mort pour vous , & qu’il

„ a fû refTufeiter , îl faura bien vous fauver. „
Ces deux récits femblent un peu contratlidoi-

res i & ce qui eft plus eontradiéfoire encore,

c’eft que ces Emirs fiilent tuer des captifs dont

ils efpéraîent une ranqon.

Au relie ces Emirs s’en tinrent aux huit cent

mille beFans auxquels leur Soudan avait bien vou-

lu fe rellraindre pour la ranqon des captifs. Et

itjo.lorfqu’en vertu du traité , les croupes Francai-

fes qui étaient dans Damiette, rendirent cette

ville, on ne voit point que les vainqueurs ht
fent le moindre outrage aux femmes. On lait

fa partir la Reine & lés belles-fœurs avec rct

peél. Ce n’elt pas que tous les foldats Muliil-

mans luiicnt modérés. Le vulgaire en tout pais

eft féroce. Il y eut fans-doute beaucoup de vio-

lences commifes , des captifs maltraités & tués.

Mais enfin j’avoue que je fuis étonné que le fol-

dat Mahométan n’exterminât pas un plus grand

nombre de ces étrangers
,
qui des ports de l’Eu-

rope étaient venus fins aucune raifon ravager

les terres de l’Egypte.

Sf. Louis, délivré de captivité, fe retire en
Paleftine , & y demeure près de qilatre ans avec

les débris de fes vaiiTeaux &. de Ton armée. Il

va vifiter Nazarct , au lieu de retourner en Fran-

• ce, & enfin ne revient dans fi patrie qu’après

.
la mort de la Reine Blanche fa mère ; mais il y
renuc poiu: forcer une croifade nouvelle.

Son
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Son féjour à Paris lui procurait continuel-

lement des avantages & de la gloire. Il requt

un honneur qu’on ne peut rendre qu’à un Roi
vertueux. Le Roi d’Angleterre Henri III. 8c fes

Barons le choifirent pour arbitre de leurs que-

relles. Il prononqa l’arrêt en Souverain ; & fi

cet arrêt qui fàvorifait Henri III. ne put apai-

fer les troubles d’Angleterre , il fit voir au moins

à l’Europe quel refped les hommes ont malgré

eux pour la vertu. Son frère le Comte d’Anjou

dut à la réputation de Louis Sc au bon ordre de

fon roïaume , l’honneur d’être choifi par le Pa-

pe pour Roi de Sicile.

Louis cependant augmentait fes Domaines
de, l’acquifition de Namur , de Perrone , d’A-

vranches , de Mortagne , du Perche. li pouvait

ôter aux Rois d’Angleterre tout ce qu’ils polTé-

daient en France. Les querelles de Henri III.

& de fes Barons lui facilitaient les moiens : mais

if préfera la juftice à l’ufurpation. Il les laiifa,

jouir de la Guienne, du Périgord , du Limou-
fin: mais il les fit renoncer pour jamais à la

Touraine , au Poitou , à la Normandie , réunis

a la Couronne par Fhilippe-Augiijle. Ainfi la paix

fut affermie avec là réputation.

Il établit le premier la juttice de reflbrt , &
les lùjets opprimés par les fentences arbitraires

des' Juges des Baronies , commencèrent à pou-

voir porter leurs plaintes à quatre grands Bail-

lages roiaux créés pour les écouter. Sous lui

des lettrés commencèrent à être admis aux fé-

ances de ces Parlements dans lefquels des Che-

valiers qui rarement favaient lire décidaient de

H. G. Tom, I, B b 1^
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la fortune des Citoïens. Il joignit a la piete

d’un religieux la fermeté éclairée d’un Roi , en

reprimant les entreprifes de la Cour de Rome

par cette fameufe Pragmatique qui
^

conferve

les anciens droits de l’Eglife , nommés libertés

de l’Eglife Gallicane.

Enfin treize ahs de fa préfence réparaient en

France tout ce que fon abfence avait ruiné j

mais fa paillon pour les Croifades l’entraînait.

Les Papes l’encouraçiient. Clmmt IV. lui ac-

cordait une décime fur le Clergé pour trois ans.

Il part enfin une fécondé fois, & à peu près

avec les mêmes forces. Son fi-ére, qu’il a fait

Roi de Sicile ,
doit le fuivre. Mais ce n’eft plus

îii du côté de la Paleftine , ni du côté de l’E-

gypte ,
qu’il tourne fa dévotion & fes armes. Il v

fait cingler fa flotte vers Tunis.

Les Chrétiens de Syrie n’étaient plus la race

de ces premiers Francs établis dans Antioche

& dans Tyr. C’était une génération mêlée de #
Syriens, d’Arméniens & d’Européans. On les

apellait Potdaint , & ces reftes fans vigueur é-

taient pour la plupart fournis aux Egyptiens-

Les Chrétiens n’avaient plus de villes fortes que

Tyr & Ptolémais.

Les Religieux Templiers & Hofpitaliers, qu’on

peut en quelque fens comparer à la milice des

Mamelucs , fe faifaient entre eux , dans ces vil-

les mêmes ,
une guerre fi cruelle

,
que dans un

combat de ces moines militaires , il ne refta

aucun Templier en vie.

Quel raport y avait-il entre cette fituation de

quelques métifs fur les côtes dç Syrie , & le

’ • voïa-
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voïage de St. Louis à Tunis ? Son frère C/j.îr-

les d’Anjou Roi de Naples & de Sicile , ambi-

tieux , cruel , intérelfé j faifait fervir la fimplici-

té héroïque de Louis à Tes delfeins. Il préten-

dait que le Roi de Tunis lui devait quelques

aimées de tribut. Il voulait fe rendre maître de

ces pals : & St. Louis efpérait , difent tous

les Hilloriens ( je ne fais fur quel fondement )
convertir le Roi de Tunis. Etrange manière de

gagner ce Mahométan au Chriltianifme î On
fait une defeente à main armée dans fes Etats

,

vers les ruines de Carthage.

Mais bientôt le Roi elt afiîégé lui-même

dans fon camp par les Maures réunis. Les

mêmes maladies que l’intempéraiKe de fes fujets

tranfplantés & le changement de climat avaient

attirées dans fon camp en Egypte, défolèrent fon

camp de Carthage. Un de fes fils , né à Damiette

pendant la captivité , mourut de cette efpèce de
* contagion devant Tunis. Enfin le Roi en fut atta-

qué ; il fe fit étendre fur la cendre, & expira à l’â-

ge de cinquante-cinq ans avec la piété d’un reli-

gieux & le courage d’un Grand-Homme. Ce n’eft

pas un des moindres exemples des jeux de la for-

tune ,
que les ruines de Carthage aient vû mou-

rir un Roi Chrétien qui venait combattre des

Mufulmans dans un pais où Didon avait aporté

les Dieux des Syriens. A peine eft-il mort que

fon frère le Roi de Sicile arrive. On fait la paix

avec les .Maures, & les débris des Chrétiens

l'ont raiTvenés en Europe.

On ne peut guères compter moins de cent

B b 2 mille
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mille perfonnes facrifiées dans les deux expédi-*

tiens de St. Louis. Joignez les cinquante mille

qui fuivirent Frédéric Barberoiijfe , les trois-cent

nulle de la Croifade de Philippe-Aiigujte & de

Richard , deux cent mille au moins au tems de

Jean de Brienne -, comptez les cent foixante mille

croifes qui avaient déjà padë en Afie , & n’oubliez

pas ce qui périt dans l’expédition de Conltan-

tinople & dans les guerres qui luivirent cette ré-

volution , fans parler de la Croifade du Nord &
de celle contre les Albigeois j on trouvera que

rOrient fut le tombeau de plus de deux nûl-

^ lions d’Européans.

Plufieurs pais en furent dépeuplés & apau-

vris. Le Sire de Joinville dit exprelfément, qu’il *

ne voulut pas accompagner Louis à fa féconde

Croifade
,
parce qu’il ne le pouvait , & que la pre-

mière avait ruiné toute fa Seigneurie.

La ranqon de St. Louis avait coûté huit cent

mille befans , c’était environ neuf millions de

la moiuioic qui court aduellement en 1740. Si

des deux millions d’hommes qui moururent

dans le I,evant , chacun emporta feulement cent

francs , c'eft encor deux-cent millions de livres

qu’il en coûta. Les Génois , les Pifans , &
nirtout les Vénitiens s’y enrichirent: mais la

France, l’Angleterre, l’Allemagne furent épui-

fées.

On dit que les Rois de France gagnèrent à

ces Croifades
,
parce que St. Louis augmenta fes

domaines , en achetant quelques terres des Sei-

gneurs ruinés. Mais il ne les accrut que pen-

dant
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liant fes treize amiées de féiour par fon éco-

nomie.

Le feul bien que ces entreprifes procurèrent,

ce fiit la liberté que plufieurs bourgades ache-

tèrent de leurs Seigneurs. Le gouvernement mu-
nicipal s’accrut un peu des ruines des polTefleurs

des fiefs. Peu à peu ces communautés pouvant
travailler & commercer pour leur propre avan-

tage exercèrent les arts & le commerce que
l’efclavage éteignait.

Cependant ce peu de Chrétiens métifs can-

tonnés fur les côtes de Syrie , fut bientôt ex-

terminé ou réduit en efclavage. Ptolémais, leur

principal azile , & qui n’était en effet qu’une re-

traite de bandits fameux par leurs crimes , ne put

réfifter aux forces du Soudan d’Egypte Mélecfé^

raph. Il la prit en 1291. Tyr & Sidon fe ren-

dirent à lui. Enfin vers la fin du douzième fié-

'cle il n’y savait plus dans l’Afie aucune trac»

aparente de ces émigrations des Chrétiens.

Bb 3 CHAF.
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CHA?. QUARANIE-SEPTIEME.

SUITE DE LA PRISE
DE CONSTANTINOPLE

PAR LES CROISE'S.

C E gouvernement féodal de France avajt

produit , comme on l’a vu , bien des Côn-
qucrans. Un Pair de France Duc de Norman-
die , avait fubjugué l’Angleterre ; de fimples

gentilshommes la Sicile : & parmi les Croifés

,

' des Seigneurs de France avaient eu pour quel-

que tems Antioche & Jcrufalem. Enfin Baii-

Âoiiin , Pair de France & Comte de Flandres

,

avait pris Conftantinople. -Nous avons vu les

Mohomctans d’Alie céder Nicée aux Empereurs
Grecs fugitifs. Ces Mahométans même s’al-

liaient avec les Grecs contre les Francs & les

Latins leurs communs eiuiemis ; & pendant ces

tems-là les irruptions des Tartares dans l’Alie

& dans l’Europe empêchaient les Mufulmans
d’oprimcr ces Grecs. Les Francs , maîtres de

Conftantinople , clifaient leurs Empereurs , les

Papes les confirmaient.

Pierre de Courteiiay , Comte d’Auxerre, delà

maifon de France, ayant été élu, fut couronné

& facré dans Rome par le Pape Honoritis III.

Les
«

- A J
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Les Papes le flataient alors de donner les Em-
pires d’Orient & d’Occident. On a vu ce que
c’était que leur droit fur l’Occidînt , & combien

'

de fang coûta cette prétention. A l’égard de l’Q_
rient , il ne s’agiirait guère que de Conftantino-
ple , d’une partie de la Thrace & de la Theflalie.

Cependant le Patriarche Latin , tout fournis qu’il

était au Pape
,
prétendait qu’il n’apartenait qu’à

lui de couronner fes maîtres , tandis que le Pa-
triarche Grec fiégeant tantôt à Nicée , tantôt à
Andrlnoplc , anatématiPait & l’Empereur Latin &
le Patriarche de cette Communion, & le Pape mè-

'

me. C’était (i peu de chofe que cet Empire La-
‘

tin de Conftairtinople
,
que Pierre de Courteyuiy,

en revenant de Rome, ne put éviter de toni-'

ber entre les mains des Grecs , & après fa mort
fes fucceifeurs n’eurent précifément que la ville

de Conftantinople & fon territoire. DesFran-ni*.
qais poifédaient l’Achaïe ; les Vénitiens avaient

la Morée.

Conftairtinople autrefois fi riche , était deve-'

nue fi pauvre
,
que Bnudoum II. ( j’ai peine à le

nommer Empereur ) mit en gage pour quelque

argent entre les mains des Vénitiens la couron-
ne d’épines de Jesus-Christ , fes langes , fa ro-

be , fa ferviette , fon éponge , & beaucoup de

morceaux de la vraie croix. Si. Louis retira ces

gages des mains des Vénitiens , & les plaça dans

la fainte Chapelle de Paris , avec d’autres reli-

ques ,
qui font des témoignages de piété plutôt

que de la connaillànce de l’antiquité.

Oii vit ce Baudouin II. venir en^i24^.

B b ^4 Con*
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Concile de Lyon, dans lequel le Pape hm»~
cent IV. exconjmunia fi folemnellement Frédé-

ric IL II y implora vainement le fecours d’u-

ne croifade, & ne retourna dans Conftantino-

ple que pour la voir enfin retomber du pouvoir

des Grecs fes légitimes poflèfleurs. Michel Pa-

léologue. Empereur & tuteur du jeune Empe-
reur Lafcaris , reprit la ville par une intelUgen-

• ce fecrcte. Baudouin s’enfuit enfuite en France

,

où il vécut de l’argent que lui valut la vente

de fon Marquifdt de Namur qu’il fit au Roi
St. Louis. Ainfi finit cet Empire des croifcs.

Les Grecs raportèrent leurs mœurs dans leur

Empire. L’ufage recommença de crever les yeux.

Michel Paléologue fc fignala d’abord en privant

fon pupille de la vue & de la liberté. On fe
'

fervait auparavant d’une lame de métal arden-

te : Michel employa le vinaigre bouillant , &
l’habitude s’en conferva i car la mode entre jut
ques dans les crimes.

Paléologue ne manqua pas de fe faire abfou-

dre folemnellement de cette cruauté par fon

Patriarche & par fes Evêques, qui répandaient

des larmes de joie, dit -on, à cette pieulc

cérémonie. Paléologtu fe frapait la poitrine , de-

mandait pardon à Dieu , & fc gardait bien de

délivrer de prifon fon pupille & fon Empe-
reur.

Quand je dis que la fuperftition rentra dans

Conftantinople avec les Grecs
,

je n’en veux
^our preuve que ce qui arriva en 1284- Tout
l’Empire était divifé entre deux Patriarches.

L’Em-
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L’Empereur ordonna
,
que chaque parti préftn^

terait à DiEU un mémoire de fes raifons dans

•Ste. Sophie, qu’on jetterait les deux mémoire*
dans un brafier béni, & qu’ainfi la volonté de
Dieu fe déclarerait. Mais la volonté célefte ne
le déclara qu’en lailTant brûler les deux papiers,

& abandonnât les Grecs à leurs querelles éc-

cléfiaftiques.

L’Empire d’Orient reprit cependant un peu
de vie. La Grèce lui était jointe avant les Croi-

fades i mais il avait perdu prelque toute l’Afie

mineure & la Syrie. La Grèce en fut fëparée

après les Croifades , mais un peu de l’Aiîe mi-
neure reliait.

Tout le relie de cet Empire était pofledo

par des Nations nouvelles. L’Egypte était de-

venue la proie de la milice des Mammelucs,'
compofce d’abord d’efclaves & enfuite de con-

quérants. C’étaient des foldats ramafles des cô-

tes Septentrionales de la mer Noire: & cette

nouvelle forme de brigandage^ s’était établie du
tems de la captivité de St. Louis. '

*

Le Califat touchait à là fin dans ce treiziéme

fiécle , tandis que lîEmpire (^e Confiantin pan-

chait vers la fienne. Vingt ufurpateurs nou-
veaux déchiraient de tous côtés la Monarchie
fondée par Mahomet, en fe foumettant à fa Re-
ligion. Et enfin ces Califes de Babilone, nom-
més les Califes Aballides, furent entièrement dé-

truits par la famille de Gengis-ktm.

Il y eut ainfî dans les douzième & treiziéme

ficelés une fuite de dcvallations non interrom-

pue
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I
pue dans tout l’hémilphère. Les Nations fe pré-

I cipitèrent les unes fur les autres par des émi-

grations prodigieufes
,
qui ont établi peu à ,

peu
de grands Empires. Car tandis que les Croil'és

fondaient fur la Syrie , les Turcs minaient les

j

Arabes , & les Tartares parurent enfin, qui tom-
bèrent fur les Turcs, fur les Arabes, fur les

I

Indiens, fur les Chinois. Ces Tartares conduits

I
par Gmgis-kan par fes fils , changèrent la face

• de toute la grande Afie , tandis que l’ACe mi-

neure & b Syrie étaient le tombeau des Francs

& des Sarrazins. i
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Pour le T’orne premier.

i9' ligne 3. rifmamifme > corrigez , islamifine.

7 J.
• • 4. au Pére? corr. au Perc? ou fembla-

ble au Pére ?
80. - • 3ï. fubjugea. corr. fULfjugua.

81. - - dernière, pat la force, corr. par force.

84. - - ^ . le Prince Français, corr, le Roi Franc.

ije. ' - 3. dont l'horreur eR digne, corr, avec

une fureur digne. \

144. — î. falée. forr. fume'e.

149. - - 19. Charlet n'aTait. coir. Charlet le Gros

n’avait

36. - - 3. ni l'autre parait corr. ni l'autre ue
parait.

19}. • • 2. infedaient corr. infeRaieht

137. - - 30. (ans avoir une idée fixe. corr. (ans qu*
le peuple eût une idée fixe.

tf8. -
- ji. Archidiacre de Tours, corr. Archidia^

/ cre d’Angers.

27 J. - - 9. de l'Henri, corr, de HenrL

30]. - - 14. qu'il connaiiTait. corr. qu’il recoonaif^

(ait

343. • • t. fuvenir. corr. (ûbvenir.

{48. • - 8. & qu’il lui fit. corr. & qu’on lui fit.

1^9. - • 17. fût quatre -cent. corr. fût évaluée à

\ quatre cent.

387. - - 21. mettez en marge. 1270.

393. - - 7* & abandonnai, corr. & abandonnai
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